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Suppléments encartés ce jour : EXTRA (éd. TTES),
WEEKEND (éd. TTES).

Ils sont originaires de Longwy, de Dombasle ou de Saint-Di-
zier, ont vécu dans les Vosges ou à Creutzwald, sont parfois
liés directement aux attentats qui ont meurtri la France. Nous
avons mené l’enquête sur la nébuleuse islamiste et djihadiste
du Grand Est, identifié ses acteurs et les liens qui les
unissent.
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La nébuleuse 
islamiste 
du Grand Est

NOTRE ENQUÊTE

L’arsenal d’Hakim 
Benladghem, originaire 
de Dombasle, abattu 
en mars 2013.

« Si Coluche savait ça... » Joël Simon, qui était bénévole aux Restos
du cœur à Longwy, n’a pas accepté de devoir servir une demi-ration
« aux immigrés en fin de droits qui ont reçu une obligation de quitter le
territoire français ». Mais le président de la section de Meurthe-et-Mo-
selle réfute avoir donné cet ordre, tout en expliquant qu’il est interdit
de « divulguer à l’extérieur ce qui se passe chez nous ». Pourtant, à
Longwy et à Briey, d’autres bénévoles confirment les dires de Joël...  

> En page 7

DANS LE PAYS-HAUT

Restos du cœur 
à deux vitesses ?

Photo  archives RL/René BYCH
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DOUBLE MEURTRE DE MONTIGNY

Le non-lieu d’Henri
Leclaire remis en cause
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INAUGURÉE AUJOURD’HUI

« Lascaux 4 » aussi
belle que l’originale
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> RÉGION
Il avait 
tenté 
d’étrangler
sa compa-
gne : 5 ans 
de prison 

> En page 5

Fameck : 
privés de 
chauffage 
depuis trois
semaines

> En page 6

Moselle-
Est : une 
conductrice
de bus 
frappée
par un ado

> En page 5

> SPORTS
Handball : 
la France
prépare 
l’Espagne

> En page 11

Biathlon : 
Martin  
Fourcade 
invincible

> En page 11
Photo AFP

INTERVIEW DU SUPPORTER DU FC METZ MIS EN EXAMEN

L’homme qui a blessé le gardien de Lyon d’un jet de pétard, samedi à Saint-Symphorien, a été mis
en examen, hier à Metz. Dans une interview exclusive, ce supporter « non encarté », père de famille
de 23 ans, se dit complètement dépassé par le tourbillon judiciaire et médiatique qu’il a déclenché.
Il affirme qu’il n’a pas visé le joueur et résume son geste sans détour : « J’ai agi comme un con ! »

> En page 12 notre interview

Pétard au stade : « J’ai 
agi comme un con »

LA VIDÉO D’ALPHONSE VUE UN MILLION DE FOIS

Les patelins lorrains font le buzz

Le Forbachois Alphonse Kierat 
a de l’humour à revendre.
Photo Carla THIELEN

Une vidéo humoristique fait le buzz sur le web depuis plusieurs jours. Elle a été réalisée par Alphonse Kierat, un Forbachois.
Sous forme d’un rap agricole, le clip, intitulé Patelins lorrains, tourne en dérision les noms des communes de Moselle-Est, citant
Forbach, Bitche, Freyming-Merlebach, Morsbach, Farébersviller, Grosbliederstroff, Seingbouse... Il a déjà été vu un million de fois.

> En page 9

FREE ET ORANGE FLOUÉS

Les escrocs du téléphone
opéraient en famille

> En page 5



Temps fortsSamedi 10 Décembre 2016 TTE 22

Bachar al-Assad, auquel elle
apporte son soutien politique et
militaire. Il a également évoqué le
sort d’Alep, « la deuxième ville
syrienne, ville martyre écrasée
sous les obus et les bombes », où
« la population est prise en otage,
les plus fragiles sont délibéré-
ment visés dans les écoles, dans
les hôpitaux, s’il y en a encore ».

Syrie vont se poursuivre avec des
avions de l ’armée de l ’air
déployés sur des bases avan-
cées » au Levant. « Nous frappe-
rons et frapperons encore », a-t-il
insisté.

Une nouvelle fois, François
Hollande a déploré le veto
opposé par la Russie à toute con-
damnation du régime syrien de

François Hollande a salué hier à
bord du Charles de Gaulle les
« résultats impressionnants »
obtenus selon lui par la coalition
internationale engagée contre
Daech en Irak ou en Syrie, confir-
mant par ailleurs le retour du
porte-avions « dans les prochains
jours » à Toulon. « Chaque jour,
grâce à vous, nous repoussons
un peu plus cette organisation
terroriste maintenant retranchée
dans quelques bastions », a lancé
le chef de l’État et des armées
devant des centaines de marins
du navire déployé en Méditerra-
née orientale. Depuis le début de
l’opération, en septembre 2014,
les avions français ont conduit
au-dessus de l’Irak et de la Syrie
5 000 sorties et neutralisé 1 600
objectifs. « Dans quelques jours,
le Charles de Gaulle va rentrer à
quai », a confirmé le chef de
l’État, mais « qu’il n’y ait pas de
doute là dessus », a-t-il averti :
« Les opérations en Irak et en

Les documents Snowden,
révélés par l’ancien employé
de la National security agency
(NSA), continuent de livrer
leurs secrets.

Nos confrères du quotidien
Le Monde et du site d’informa-
tion The Intercept ont dévoilé
hier le double jeu des services
américains et britanniques
dans la libération des otages.

Empêcher 
le paiement

D’un côté, Américains et
Britanniques aident leurs par-
tenaires à libérer les otages.
Les documents Snowden
révèlent par exemple l’implica-
tion des services britanniques
dans la libération de l’otage
français Antoine Falsaperla,
enlevé en mai 2009 au Pakis-
tan, et libéré trois mois plus
tard. 

Londres et Washington ont
également apporté leur aide
pour traiter les enlèvements
des journalistes Christian
Chesnot et Georges Malbru-

not, enlevés en Irak en
août 2004, ou de deux Fran-
çais, kidnappés en Somalie en
août 2009.

Si les services britanniques
et américains apportent leur
aide technique, ils espionnent
aussi, dans le même temps, la
France et l’Allemagne pour les
contraindre à arrêter de payer
des rançons. « Cette coopéra-
tion n’est pas aussi loyale
qu’on pourrait le croire », 
explique ainsi Le Monde.

Washington et Londres esti-
ment en effet que le paiement
des rançons par Paris et Berlin
met en danger les ressortis-
sants  occ identaux,  qui
deviennent des cibles pour les
preneurs d’otages, en plus de
financer le terrorisme.

En 2014, le président
Obama avait fait part au quo-
tidien américain The New
York Times de son irritation
vis-à-vis de Paris, « qui dit ne
pas payer de rançons pour ses
otages, alors que c’est le
cas ».

ESPIONNAGE snowden

Otages : la France 
paie des rançons

Les documents révélés par Edward Snowden
continuent de livrer leurs secrets. Photo AFP

Il affiche un large sourire sur
presque toutes les photos
de son mur Facebook, des

selfies souvent. Parfois, il fait
le V de la victoire, porte un
enfant, caresse un chat. 
À 23 ans, Basem Ayoubi
p o u r r a i t  r e s s e m b l e r  à
n’importe quel jeune homme,
occidental ou pas, féru d’ima-
ges et de réseaux sociaux. À
une différence près, majeure :
il montre, de l’intérieur, la vie
à Alep-Est, la survie au cœur
d’un quartier assiégé, d’une
ville bombardée, en ruines. Et
« oubliée, dit-il, avec des
nations occidentales aveugles
sur ce qu’il se passe vraiment
ici ».

Basem est né à Alep,
deuxième ville de Syrie, y a
grandi avec sa famille qui « a
choisi l’exode ». Inenvisagea-
ble pour le jeune adulte. Dès
les premiers jours de la
« Révolution », il décide de
rester et de résister. « Je ne
voulais pas partir parce que je
suis le fils de cette terre, je me
cramponne à elle, je ne vou-
lais pas l’abandonner. »

« Rebelle » d’une 
armée fragmentée

Sur son profil Facebook,
Basem n’a jamais d’armes en
main. Plutôt un appareil
photo, avec lequel il prend
des combattants, une caméra
ou… une fleur. Il se veut
« témoin », tout en revendi-
quant sa filiation à la Révolu-
tion. « Je suis un rebelle et
l’Armée syrienne libre repré-
sente un espoir. » Cette
« ASL » (FSA en anglais), sou-
tenue au début du conflit par
les Occidentaux et les puis-
sances du golfe, a vu sa répu-
tation ternie, pour de possi-
bles rapprochements avec des
mouvements djihadistes. 
En quelques années, cette
« armée » s’est fragmentée.
« Elle s’est transformée en une

multitude de brigades régio-
nales ou locales, souvent
commandées par des chefs
autoproclamés réticents à
toute ingérence intérieure »,
estimait en mars dernier l’uni-
versitaire d’origine syrienne
Ziad Majed.  

Depuis plus de cent jours
maintenant, Alep-Est (sur)vit
dans la tenaille du régime
syrien. 85 % des quartiers
rebelles ont été repris par
l’armée de Bachar al-Assad.
Plusieurs centaines de morts,
dont de nombreux enfants,
ont encore été recensés cette
semaine. « La situation médi-
cale est très mauvaise, décrit

Basem. Le régime et les Rus-
ses ont bombardé tous les
hôpitaux (le cinquième et der-
n i e r  a  é t é  d é t r u i t  l e
28 novembre, ndlr) : nous
avons beaucoup de morts dus
au manque de soins. » Les
ambulances se font rares, en
r a i son de  «  l a  pénur ie
d’essence ». « Nous portons
les blessés sur le dos, ou dans
des chariots de légumes. »

Marié au début 
du siège 

Au quotidien, évidemment,
les besoins « en tout » se
ressentent. « L’alimentation 
est très limitée, et il n’y a plus

aucun fruit ni légume. » Cette
vie sous l’état de siège, dans
le plus grand dénuement,
Basem la dévoile sans filtre.
Sur Facebook, chaque jour, il
se fend, grâce « aux antennes
turques et systèmes internet
mobile », d’une vidéo « live ».
C’est devenu « un besoin
vital » pour lui de partager
avec une partie de la commu-
nauté alépine exilée, notam-
ment en Europe. Hier, il
racontait les péripéties pour
s’acheter et boire un bol de
café. Mais, admettait-il le soir,
« la situation s’aggrave et
devient terrifiante ». Ni lar-
mes, ni tristesse pourtant 

dans ses messages. Il nous
raconte qu’au début du siège
d’Alep-Est, il s’est même
marié. Comme pour ouvrir le
chapitre d’une nouvelle vie,
malgré le conflit, et l’issue de
ces prochains jours, alors que
Bachar al-Assad considère
déjà « la victoire » à Alep
comme « une étape énorme »
vers la fin de la guerre. « Je
n’ai pas peur que le ‘’système’’
s’empare d’Alep-Est, je défen-
drai ma terre jusqu’à la mort.
Et s’ils nous chassent, nous
reviendrons un jour et gagne-
rons. »

Xavier FRERE

SYRIE l’onu a appelé hier soir à la fin du carnage

A Alep-Est : « Je me 
cramponne à ma terre »
Alors que les Occidentaux se réunissent aujourd’hui à Paris et à Genève sur la Syrie, à Alep-Est, la population 
souffre, les derniers « rebelles » s’organisent. Nous avons joint Basem, 23 ans, dans le secteur assiégé.

A Alep-est, dans le secteur d’al-Mashhad, Basem Ayoubi, 23 ans, rebelle post-Révolution syrienne et témoin de la vie sous les bombes.
Photo Basem Ayoubi

« D’ici Noël, en
raison de

l’intensification
des opérations

militaires, on
verra un

écroulement
[…] de ce qui

reste à Alep-Est
et vous

pourriez avoir
200 000

personnes
fuyant vers la

Turquie, ce qui
serait une

catastrophe
humanitaire. »

Staffan de Mistura
Emissaifre spécial 
de l’ONU en Syrie

-  E n t r e  2 5 0  0 0 0  e t
300 000  personnes assiégées
à Alep-Est il y a quelques
mois, sur une ville qui en
comptait au total 2,3 millions
en 2005, 1,6 million en 2009.
80 000 auraient fui Alep-Est
depuis la fin de l’été. Au total,
un million de personnes
s e r a i e n t  a s s i é gé e s  s u r
l’ensemble des villes syrien-
nes (Alep, Homs, Goutah,
Idleb…),  selon l’Onu.

- 6 000 enfants sur 100 000
inscrits à l’école pour l’année
2016/2017 à Alep-Est

- Près de 300 000 morts en
Syrie depuis mars 2011.

- 4,8 millions de réfugiés
syriens, selon Haut Commis-
s a r i a t  a u x  r é f u g i é s
(juin 2016), répartis prioritai-
rement dans trois pays voi-
sins : Turquie (2,5 millions de
réfugiés syr iens), Liban
(1,06 million) et Jordanie
(628 000). 

- 200 milliards de dollars :
pour la reconstruction de la
Syrie.

- Le régime de Bachar al-
Assad contrôle aujourd’hui
près de 35% du territoire
syrien (et 60 % de la popu-
lation), Daech près de 35%,
les Kurdes 18 %, les groupes
rebelles et djihadistes 12%. 

EN CHIFFRES

300000 Syriens ont été tués depuis le début du conflit en 2011.

Déclenché le 15 mars 2011, le conflit en Syrie n’a cessé de se
complexifier et de s’internationaliser. Quelles sont les forces en
présence ?  

- Régime contre rebelles : C’est le principal front. L’armée
(300 000 hommes) et ses alliés (Iran, Hezbollah chiite liba-
nais…) combattent une myriade de groupes rebelles (issus de
l’Armée syrienne libre) alliés à des jihadistes syriens et
étrangers. La plus importante alliance anti-régime est l’Armée
de la conquête, qui rassemble des islamistes et des jihadistes
notamment le Front Fateh al-Cham (ex-Front al-Nosra, qui a
renoncé à son rattachement à Al-Qaïda).

- Régime contre Daech :
Le régime a chassé fin mars Daech de la cité antique de

Palmyre (centre), mais n’a pu le déloger de Tabqa, dans la
province de Raqa (nord).

- Régime contre Kurdes :
L’aviation syrienne a frappé les Kurdes pour la première fois à

la mi-août. Elle a visé Hassaké (nord-est) mais les forces kurdes
se sont emparées de 90 % de la cité.

- Kurdes contre Daech :
Depuis janvier 2015, les Kurdes ont chassé Daech des villes

clés de Kobané et Minbej dans la province d’Alep, de Tall
Abyad dans la province de Raqa et de localités de la province
de Hassaké. Les Kurdes ont établi dès 2012 une semi-autono-
mie dans le nord et le nord-est, où ils ont leur propre police
(Assayech).

- Daech contre rebelles :
Les rebelles ont été les premiers à combattre Daech avant

d’être défaits par les ultraradicaux.
Ces derniers menacent toujours leur fief de Marea, dans la

province d’Alep.

Qui combat qui ?

En campagne... militaire

Troisième visite de François Hollande sur le Charles-de-Gaulle,
hier après-midi. Photo AFP

Que savez-vous de la
situation à Alep ?

« Avec nos relais sur place,
nous savons exactement ce
qu’il se passe là-bas. Il reste
une dizaine de médecins sur
place. Ils ont peur de sortir
d’Alep par les couloirs qui
sont ouverts, ils ont peur de
tomber sur les forces du
régime. Ils ont peur des
exactions. Ils préfèrent sortir
directement par le nord, aller
où il n’y a pas d’armée. La
population, elle, a en tout
cas très peur des exactions
possibles du régime. Une
forte population s’est retrou-
vée vers l’aéroport, là on

retire les hommes jeunes et
on les emmène vers le centre
d e  r e n s e i g n e m e n t  d e
l’armée… On est dans la
guerre totale, les bombarde-
ments sont constants, avec
tous les types de bombe
u t i l i s é s  :  p h o s p h o r e ,
chlore… »

Quelles sont vos deman-
des aujourd’hui ?  

« Il faut qu’on laisse à cette
population l’accès à des cor-
ridors humanitaires, que les
ONG puissent les prendre en
charge, que la Croix-Rouge
internationale puisse inter-
venir, que l’ONU puisse sur-
veiller également ce qui peut

se passer… La population a
été encerclée, affamée, ce
qui est profondément inac-
ceptable et effroyable. Fin
octobre, lors de mon dernier
voyage là-bas, nous avons
opéré parfois jusqu’à 12 heu-
res d’affilée. Il y avait beau-
coup de blessés que nos
collègues syriens n’arrivaient
pas à opérer. Beaucoup de
médecins syriens, spécialis-
tes, ont quitté la Syrie et ne
peuvent plus rentrer. La plu-
part de ceux qui opèrent à
Alep sont des étudiants en
médecine. Depuis le début,
les hôpitaux ont été ciblés,
et 750 personnels de santé

ont trouvé la mort en Syrie
depuis six ans. »

Pensez-vous que les
puissances occidentales
ont abandonné Alep ?

« Oui, depuis plus de cinq
ans, c’est ce qui s’est passé à
Alep. Le monde occidental
l’a complètement abandon-
née. On est également
frappé par le silence du
monde arabe. Nous sommes
dans une situation d’impuis-
sance manifeste. Le droit 
humanitaire international
n’est pas respecté, il est en
train de mourir à Alep. » 

Recueilli par X. F.

« Il faut créer des 
corridors humanitaires »

Professeur Raphaël Pitti 
Médecin-anesthésiste (UOSSM), spécialiste de la médecine de guerre

QUESTIONS À
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Syrie : les points clés

Sources : ISW, bureaux AFP

Rebelles

Régime syrien
et alliés

Groupe EI

Kurdes

Zones contrôlées par  

Au 9 décembre

Palmyre
Avancée du groupe État islamique
près de la ville d’où il avait été chassé
par le régime en mai 2015.

Raqa
Statut quo. La coalition arabo-kurde
(FDS) avait repris du territoire à l’EI
durant la 1re étape de son offensive.

Idleb
Seule région encore aux mains
des rebelles avec quelques poches
à Alep, Damas et dans le sud du pays.

Alep
Les forces du régime ont repris
aux rebelles 85% de la partie est
de la ville. Au moins 80 000 civils ont fui
depuis le début de l’offensive
lancée le 15 novembre.
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Chute
Malgré les protestations

internationales et l’indi-
gnation mondiale, plus 
rien ne pourra empêcher la 
chute d’Alep. Avec la perte
de cette grande ville, après 
Homs en 2014, les rebelles 
n’ont pas seulement lâché 
un second bastion mili-
taire. Ils ne disposent plus 
non plus aujourd’hui de la 
surface géographique et 
politique nécessaire pour 
représenter une alternative 
crédible au pouvoir du 
président syrien. La défaite 
d’Alep est donc non seule-
ment une catastrophe 
stratégique, mais elle signe 
également leur quasi-dis-
parition dans la partie 
d’échecs internationale qui 
se joue entre les Occiden-
taux d’une part et les 
Russes de l’autre.

Doit-on pour autant en 
conclure que Bachar Al-As-
sad est redevenu l’homme 
fort de la situation ? Rien 
n’est moins sûr. Sans 
l’activité des Russes et la 
passivité occidentale, il ne 
serait plus au pouvoir 
depuis longtemps. Et s’il 
paraît victorieux, la pres-
sion mondiale doit jouer 
son rôle plus que jamais 
pour éviter que la reprise 
de cette ville ne tourne au 

règlement de comptes à 
grande échelle. La seule 
parcelle d’honneur et 
d’utilité de la communauté 
internationale se mesurera 
à sa capacité à amortir la 
chute pour que les civils, 
traumatisés par des années 
de guerre, ne paient pas à 
nouveau le prix d’un chan-
gement de maîtres. Cruelle 
ironie de l’histoire, ce sont 
les rebelles syriens qui 
avaient réussi à chasser 
l’organisation Etat islami-
que de la ville en 2014…

La fin de la bataille 
d’Alep, pour cuisante 
qu’elle soit pour les Etats-
Unis et l’Europe, ne doit 
pas pour autant occulter 
l’objectif premier de leur 
implication dans ce con-
flit : éviter un chaos du 
type libyen et, surtout, 
éliminer Daech. Opposés 
sur la question du main-
tien de la présidence 
syrienne, Moscou, 
Washington et Bruxelles 
ont ce matin un ennemi 
commun et un seul : l’Etat 
islamique.

Il sera bien temps de 
revenir, plus tard, sur le 
dossier pénal de Bachar 
Al-Assad.

Michel KLEKOWICKI
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Après le rejet de la demande de
libération conditionnelle de

Jacqueline Sauvage fin novem-
bre, son comité de soutien a écrit
au chef de l’État, la semaine der-
nière, pour lui demander de lui
accorder une grâce totale et
immédiate. Cette demande a été
transmise à la Chancellerie, a
annoncé l’Élysée hier. « Elle ren-
dra un avis et le président pren-
dra  sa  décis ion sur  cette
base-là », précise-t-on dans
l’entourage de François Hollande.

Jacqueline Sauvage a été con-
damnée à dix ans de prison pour
le meurtre de son mari violent.
Ses trois filles avaient témoigné à
charge contre leur père, expli-
quant avoir été violées et battues
comme l’était leur mère.

Devenue un symbole des victi-
mes de violences conjugales, Jac-
queline Sauvage avait obtenu, le
31 janvier dernier, après une forte
mobilisation, une grâce partielle

du président Hollande, qui lui
avait permis de présenter une
demande de libération condition-
nelle. Mais celle-ci a été rejetée
en première instance, comme en
appel, la cour d’appel de Paris
ayant notamment estimé que la
réflexion de Jacqueline Sauvage
demeurait « pauvre et limitée » et
qu’elle « peinait encore à accéder
à un authentique sentiment de
culpabilité ».

Son comité de soutien estime à
l’inverse que la mère de famille a
déjà assez payé pour son geste
depuis ces quatre années où elle
est en prison. Dans leur lettre
adressée au chef de l’État, il y a
une semaine, les trois filles de
Jacqueline Sauvage se disent
« désespérées » de ne pas avoir
leur mère près d’elles, « inquiètes
pour son état de santé » et « crai-
gnant pour sa vie ». Un nouveau
rassemblement de soutien est
prévu ce samedi à Paris.

JUSTICE à la chancellerie

Grâce totale pour
Jacqueline Sauvage ?
L’Elysée a indiqué hier avoir transmis à 
la Chancellerie la demande de grâce totale 
de Jacqueline Sauvage.

Les filles et avocates de Jacqueline Sauvage. Photo AFP

Vivement pris à partie lors
de son meeting d’Audin-
court par une femme qui

réclamait que la gauche « cesse
de jouer comme des gamins
dans une cour de récré » et que
la primaire rassemble tout le 
monde - « C’est à vous de con-
vaincre Macron et Mélenchon »
- Manuel Valls a lancé un nouvel
appel à son ancien ministre de
l’Économie hier sur BFMTV.

« Viens participer à la pri-
maire ! » a-t-il lancé. Et d’ajou-
ter, pour « ceux qui trouvent
Emmanuel Macron sympathi-
que, ceux qui trouvent qu’il a du
talent, des propositions intéres-
santes : venez vous aussi voter à
la primaire. »

« Non aux chicayas »
Peine perdue ! Une fois de

plus, Emmanuel Macron a
refusé tout net, sur Public Sénat,
de se « perdre dans les chicayas
de la primaire ».

L’ex-ministre est en position
de force et s’apprête à en faire la
démonstration, ce samedi au
palais des Expositions de Paris
où il attend 10 000 partisans
lors d’un grand meeting de cam-
pagne.

Pour lui, les voyants sont au
vert : ses troupes gonflent de
jour en jour et il est à la hausse
dans les sondages. Au lende-
main du 16 novembre, quand il
a annoncé sa candidature à la
présidentielle, Manuel Valls l’a
traité de « traître ». Trois semai-
nes plus tard, il gagne neuf
points chez les sympathisants
de gauche, dans la dernière
enquête d’Elabe pour Les Echos
et Radio Classique. Sa cote de
popularité auprès de l’ensemble
des Français est de 39 %, à
égalité avec François Fillon, lui

aussi en forte hausse après avoir
remporté la primaire de la droite.
Brutus se porte bien !

Valls « challenger »
En intentions de vote, Macron

est passé devant Mélenchon et
devant Valls. Celui-ci a concédé
hier qu’il était « le challenger »…

A v e c  s o n  m e e t i n g ,
aujourd’hui, Macron voudra
creuser l’écart et prendre un
avantage décisif. Assommer
Valls, en quelque sorte. Au mee-
ting de la Belle Alliance, le Parti
socialiste visait également
10 000 personnes et ils ne furent
finalement que 2500. Il est vrai
qu’aucun candidat à la primaire

n’était présent. Macron, lui, a
loué une deuxième salle de 2000
places avec écran géant, cette
semaine, pour faire face à
l’affluence annoncée.

Son succès n’est pas pour
déplaire à certains hollandais
qui n’ont pas digéré la stratégie
d’empêchement que Manuel
Valls a mise en œuvre pour con-
traindre François Hollande au
renoncement .  Jean-P ie r re
Mignard, un intime du chef de
l’État, a déjà averti : il aidera
l’ancien ministre de l’Économie.
En privé, Ségolène Royal se
montre également très favorable
à Emmanuel Macron…

Et pour être bien sûr de faire

« payer » Valls, d’autres hollan-
dais, comme Julien Dray, pous-
sent Vincent Peillon, qui va se
déclarer ce week-end.

Macron en lévitation face à
Valls empêtré dans les désu-
nions et les rancœurs de son
camp, telle est l’image que
compte donner le meeting de la
Porte de Versailles. À Audin-
court, Valls avait parlé devant
300 personnes. Parviendra-t-il à
mobiliser les troupes socialistes
(s’il y en a encore) pour apparaî-
tre comme un candidat irréfuta-
ble ? C’est l’enjeu des prochai-
nes semaines.

Patrick FLUCKIGER

POLITIQUE en meeting aujourd’hui à paris, porte de versailles

Emmanuel Macron veut 
« assommer » Manuel Valls
L’ancien ministre de l’Économie, qui ne participe pas à la primaire, fait la course en tête à gauche, pour 
la présidentielle. Il cherchera à creuser l’écart, aujourd’hui, avec un Valls qui se décrit comme « challenger ».

Emmanuel Macron veut frapper fort, aujourd’hui, pour se placer au-dessus des autres candidats
 de gauche. Photo AFP

« La génération de la
mondialisation heu-
reuse est devenue

en réalité celle de l’identité mal-
heureuse. » Alexandre Devec-
chio, jeune journaliste de 29
ans, cofondateur de Figaro Vox
- l’espace de débats du Figaro
sur le web - s’est penché sur la
réalité de ceux qui, comme lui,
sont nés peu avant ou peu après
la chute du mur de Berlin
(novembre 1989), et à qui on
prédisait la fin de l’Histoire. Les
deux blocs qui avaient structuré
le monde depuis la Seconde
guerre mondiale allaient se dis-
soudre dans un « grand village
global », où tout le monde
vivrait sans conflit d’envergure.

Contre le libéralisme 
et la mondialisation

« Ce modèle libéral a fait long
feu », constate Antoine Devc-
chio. « Le multiculturalisme a
créé au contraire une société
atomisée et fracturée, où cha-
que communauté se replie sur
elle-même. »

Alexandre Devecchio sait de
quoi il parle : natif de Seine-
Saint-Denis, dans une famille
de petits commerçants, il a
grandi dans un pavillon à Epi-
nay-sur-Seine et a fait ses étu-
des d’histoire à Saint-Denis. 
Avant d’entrer au Figaro, il a
collaboré au Bondy Blog, le site
créé après les émeutes de la fin
2005, et au site Atlantico. Dans
son livre, il donne la parole à
ceux qui se réclament de la
« génération Dieudonné », celle
qui vomit la France et les juifs,
et qui sert souvent de vivier à
l’islamisme. 

Il s’intéresse aux « identitai-
res » de la génération Zem-
mour, qui recherchent des raci-
nes dans le patriotisme et qui,
de plus en plus, votent Front
national. Et il n’oublie pas de
faire parler ces jeunes catholi-
ques qui sont apparus au grand
jour avec la Manif pour tous.
« La jeunesse est morcelée et
ses composantes ne se côtoient
pas. Mais qu’elle revienne au
patriotisme, aux valeurs chré-

tiennes ou qu’elle bascule dans
le djihadisme, elle se dresse
toujours contre la mondialisa-
tion et le libéralisme. C’est aussi
le cas de Nuit Debout. Il n’y a
pas que des gagnants dans les
métropoles qui surfent sur la
globalisation et qui se barrica-
dent face aux banlieues et à ce
que le géographe Guilluy
appelle « la France périphéri-
que ». Nuit Debout, c’est une
génération bobo déclassée, fai-
tes de bac + 5 ou bac + 8 qui se
retrouvent chômeurs ou ven-
deurs dans des boutiques de
vêtements. »

Crise économique, vide spiri-
tuel : les générations de la fin
de l’Histoire sont à la recherche
de repères. Et parfois prêts à
basculer dans tous les extrémis-
mes.

Patrick FLUCKIGER

« Les nouveaux enfants
du siècle », par 
Alexandre Devecchio aux
Éditions du Cerf.

Alexandre Devecchio. Photo DR/Hannah ASSOULINE

SOCIÉTÉ livre

Une jeunesse en quête 
de repères
Djihadistes, identitaires, réactionnaires : Alexandre Devecchio s’intéresse 
dans un livre qui vient de paraître aux générations d’après la chute du mur 
de Berlin. Le village global que l’on pensait alors à portée de main est 
devenu celui de tous les communautarismes.

ASSEMBLÉE
Sylvie Andrieux 
a démissionné

La députée de Marseille Sylvie
Andrieux, exclue du PS, a démis-
sionné de l’Assemblée après sa
condamnation, devenue défini-
tive début novembre, pour avoir
distribué des fonds à des associa-
tions fictives alors qu’elle était
conseillère régionale, a indiqué
hier le journal officiel. Son siège
restera vacant jusqu’à la fin de la
législature. La justice a con-
damné la députée pour avoir,
entre 2005 et 2008 alors qu’elle
était conseillère régionale, distri-
bué à des fins électorales environ
700 000 euros de subventions à
des associations fictives.

JEUX
Un Français gagne 
un énorme jackpot

Un Français a remporté le jack-
pot Euro Millions de plus de
61 millions d’euros proposé le
25 novembre dernier. C’est en
jouant deux fois la même grille
que cet habitant de Côte-d’Or,
qui a validé ses tickets dans deux
points de vente de Montbard, a
décroché le 13e gain de l’histoire
de la Française des Jeux en
France. Pourquoi deux grilles ?
Parce qu’il n’était plus très sûr
d’avoir joué sa combinaison féti-
che la première fois…

SÉCURITÉ
L’état d’urgence 
jusqu’au 15 juillet

Le gouvernement doit adopter
ce samedi en Conseil des minis-
tres le projet de loi prolongeant
l’état d’urgence. En vigueur
d e p u i s  l e s  a t t e n t a t s  d u
13 novembre, ce régime devrait
être prolongé jusqu’au 15 juillet.
Cette date doit en effet permettre
d’enjamber l’élection présiden-
tielle d’avril-mai et les élections
législatives de juin afin de laisser
le soin à un nouveau gouverne-
ment et une nouvelle assemblée
de décider ou non d’une sortie de
l’état d’urgence.

SOCIAL
Laïcité : formation 
pour les fonctionnaires

Des « référents laïcité » pour
chaque administration, une for-
mation obligatoire de tous les
agents à leur arrivée : le gouver-
nement a annoncé hier six mesu-
res immédiates pour ne pas lais-
ser dans « l’angoisse » les
fonctionnaires face à la hausse
des revendications religieuses.
Un portail internet commun aux
trois versants de la fonction 
publique (Etat, hospitalière, terri-
toriale), comprenant les informa-
tions et textes de loi existants, va
également être créé.

CONSOMMATION
Intermarché rappelle 
des steaks

L’enseigne de grande distribu-
tion a rappelé un lot de steaks
hachés de poulet car ils pour-
raient contenir des particules
métalliques. Il s’agit du produit
« Mon Haché de Poulet », de la
marque Monique Ranou (format
2x100g). Si le lot a été retiré de la
vente, certains produits avaient
déjà été vendus avant cette
mesure de retrait. Si vous possé-
dez cette référence, Intermarché
précise qu’il ne faut surtout pas
la consommer et la ramener en
magasin où le produit sera rem-
boursé.

SOCIÉTÉ
8 % des seniors 
perçoivent l’allocation 
à l’autonomie

Un total de 1,2 million de per-
sonnes âgées percevaient l’Allo-
cation personnalisée à l’autono-
mie (APA) fin 2013 en France
(hors Mayotte), 11 % de plus
qu’en 2008, leur nombre repré-
sentant 8 % des plus de 60 ans,
selon une étude de l’Insee
publiée hier. L’APA peut être ver-
sée à partir de 60 ans mais neuf
bénéficiaires sur dix ont plus de
75 ans, la dépendance survenant
généralement à des âges élevés.

Sylvie Andrieux. Photo AFP

EN BREF

Lienemann et Touraine 
renoncent

Marie-Noëlle Lienemann
ne sera finalement pas candi-
date à la primaire organisée par
le PS les 22 et 29 janvier. La
sénatrice socialiste de Paris,
pourtant autorisée à concourir
par le parti, a préféré s’écarter
pour favoriser l’unité de son
courant politique. La ministre
de la Santé, Marisol Tou-
raine, un temps interessée, a
fait savoir hier soir qu’elle ne
ne lancerait.

Hamon « en piste »
 Le député des Yvelines

Benoît Hamon a officielle-
ment déposé hier les parraina-
ges nécessaires pour  concourir
à la primaire organisée par le
PS. L’ancien ministre de l’Edu-
cation bénéficie du soutien de
24 parlementaires, 28 mem-
bres du Conseil national et de
68 élus locaux (conseillers
régionaux et départemen-
taux). Il est le deuxième candi-
dat ayant fait acte formel de
candidature avec Arnaud
Montebourg. qui a déposé
ses parrainages le 1er décem-
bre.

Ça coince pour 
les outsiders

Pier re  Lar routurou  a
déposé  un recours pour pou-
voir participer à la primaire. De
son côté, Gérard Filoche est
en difficulté pour réunir les
parrainages nécessaires. Les
candidats ont jusqu’au 15
décembre pour déposer leurs
parrainages.

ÉCHOS

Abandonnée l’évacuation
du site de Notre-Dame-des-
Landes en Loire-Atlantique ?
Manuel Valls l’avait promise
pour l’automne, soit avant le
21 décembre. Pour justifier
sa décision, le Premier minis-
tre mettait notamment en
avant le « oui » » au projet du
nouvel aéroport de Nantes
lors au référendum local de
juin et les rejets des recours
par la justice française. Valls
parti, l’horizon des quelque
600 à 7 000 zadistes,
encore présents sur le site de
1 200 hectares, soudain
s’éclaircit. « Il n’y a pas d’éva-
cuation possible tant que le
contentieux avec Bruxelles
n’est pas réglé », a indiqué
hier une source gouvernemen-
tale. Une intervention des for-
ces de l’ordre devient caduque
avant le 21 décembre et sans
doute avant la fin du quin-
quennat. Le nouveau chef du
gouvernement Bernard Caze-
neuve ne semble pas prêt à
prendre le risque d’une éva-
cuation qui a toutes les chan-
ces de déraper sur des violen-
ces après la mort de Rémy
Fraisse sur le site du projet de

barrage à Sivens (Tarn) en
2014.

Mise en demeure par la
Commission européenne
depuis avril 2014 pour ne pas
avoir réalisé d’évaluation des
impacts cumulés des infras-
tructures du projet d’aéroport,
la France doit en effet toujours
régulariser son infraction. Elle
s’est engagée à le faire via une
révision d’un « schéma de
cohérence territoriale » (Scot)
de la métropole Nantes-Saint
Nazaire.

« Lâcheté politique »
Mais ce document techni-

que, qui va être soumis au
vote le 19 décembre, est sus-
ceptible de nouveaux recours
en justice dans un délai de
deux mois, souligne l’avocat
Sébastien Le Briéro. Et la Com-
mission européenne doit
ensuite donner son avis sur la
régularité des corrections fran-
çaises.

Partisan du projet, le prési-
dent du conseil régional des
Pays de la Loire Bruno
Retailleau, par ailleurs soutien
de François Fillon, dénonce
une « lâcheté politique ».

ENVIRONNEMENT nddl

Nantes : l’évacuation 
des zadistes repoussée

La Banque de France abaisse
ses prévisions de croissance dans
l’Hexagone. Pour 2016, l’institu-
tion anticipe une hausse du Pro-
duit intérieur brut (PIB) de 1,3 %
(contre 1,4 % initialement prévu).
En 2017, elle table aussi sur 1,3 %
(contre 1,5 %) et pour 2018, elle
prévoit une hausse de 1,4 % (con-
tre 1,6 %) avant un très léger
rebond (1,5 %) en 2019. 

La révision à la baisse, de 0,2
point pour les deux années, est
« significative », souligne la ban-
que centrale française mettant en
avant une « dégradation de
l’environnement international »,
qui devrait peser sur la demande
extérieure et sur le pouvoir
d’achat des ménages. L’Hexa-
gone, en outre, ne devrait plus

bénéficier en 2017 des effets posi-
tifs de la baisse du prix du pétrole,
à l’origine de gains importants en
termes de pouvoir d’achat ces
deux dernières années.

Avec ses estimations, la Ban-
que de France se situe désormais
en ligne avec la plupart des insti-
tutions internationales : notam-
ment l’Organisation de dévelop-
pement et  de coopérat ion
économiques (OCDE) – +1,2 %
en 2016 et +1,3 % en 2017 – et la
Commission européenne (+1,3 %
en 2016 et +1,4 % en 2017).

Cette situation devrait empê-
cher une franche amélioration des
finances publiques avec un défi-
cit public de 3,1 % l’an prochain…
au-dessus donc du cap fatidique
des 3 % fixé par Bruxelles.

CONJONCTURE prévisions

Croissance : la BdF 
moins optimiste

SOMME
Leur hutte prend feu : deux chasseurs décèdent

Deux chasseurs sont morts dans la nuit de jeudi à vendredi dans
l’incendie de la hutte où ils dormaient, à Hombleux. Intoxiqué par les
fumées, le fils de l’un des deux hommes, âgé de 18 ans, a néanmoins
pu s’extraire de la hutte en feu et prévenir les secours. Arrivés sur
place, ceux-ci ont retrouvé les corps inanimés des deux chasseurs
âgés de 46 et 44 ans. Une enquête a été ouverte.

VAL-DE-MARNE
Morte après une opération : 
deux médecins condamnés

Un chirurgien et une anesthésiste ont été condamnés hier par le
tribunal correctionnel de Créteil à six mois de prison avec sursis pour
le décès d’une fillette survenu en 2009 au CHU du Kremlin-Bicêtre.
Une banale opération avait alors tourné au cauchemar, à cause d’un
germe qui avait été détecté dans les analyses de la fillette et qui aurait
dû conduire au report de l’opération. Les deux médecins et l’AP-HP,
qui gère l’établissement, devront également verser 10 000 euros de
dommages et intérêts aux parents.

ISÈRE
Electrosensible, elle obtient le retrait 
de son compteur d’eau intelligent

Le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné mi-novembre
en référé le retrait du compteur d’eau à radiofréquences du domicile
d’une Iséroise électrosensible. Ce compteur avait été installé en 2012
et depuis, les symptômes de la plaignante s’étaient aggravés. Il devra
être remplacé par un compteur avec relevé annuel. Les compteurs
d’eau dits « intelligents » permettent de connaître à distance et en
direct la consommation de chaque abonné, permettant ainsi l’aban-
don du relevé par des agents.

MARNE
Trois cents bouteilles de champagne volées

Trois cents bouteilles de champagne ont été dérobées dans la nuit
du 29 au 30 novembre dans une exploitation de Montigny-sous-Châ-
tillon. La vigneronne Angélique Lacroix, a lancé un appel à témoins
sur les réseaux sociaux, notamment pour prévenir les consomma-
teurs qu’elle est la seule revendeuse du champagne qui porte son
nom. Le préjudice est estimé à environ 7 000 euros. En 2015, une
quarantaine de celliers ont été cambriolés par les voleurs et 28 500
bouteilles de champagne dérobées, selon les chiffres de la gendarme-
rie de la Marne.

SAVOIE
L’instituteur pédophile dévoré par internet ?

L’instituteur de Planaise, âgé de 51 ans, jugé par les assises de
Savoie pour avoir violé ou agressé une trentaine de fillettes, s’est
décrit, au deuxième jour de son procès, comme dévoré par internet et
son « univers virtuel malsain », sans toutefois convaincre les familles.
De clic en clic, de « mosaïque d’images en mosaïque d’images », ce
qui devient une « addiction » le mène vers des « sites bizarres ». « Ça
devient mon seul univers sexuel, fantasmé […] ça vous envahit et
vous pourrit l’âme », a-t-il décrit. L‘instituteur encourt 20 ans de
réclusion criminelle. Le verdict est attendu vendredi prochain.

FAITS DIVERS EN BREF

Un réseau de passeurs, qui a fait venir illégalement en Europe
plus de 500 personnes originaires de la corne de l’Afrique, a été
démantelé et neuf personnes arrêtées, dont 8 en France, à Stras-
bourg, Modane (Italie) et Paris, ont annoncé hier soir Europol et la
Police aux frontières. Parmi les personnes arrêtées, deux Somaliens
ont été mis en examen et écroués à Nancy pour aide au séjour
irrégulier en bande organisée. Arrêtées à Strasbourg et écrouées
l’une jeudi, l’autre vendredi, ces deux personnes, qui nient les faits,
vivent en France depuis plusieurs années, en situation régulière.
Les policiers de l’office central pour la répression de l’immigration
irrégulière (Ocriest) ont été saisis.

À SUIVRE
Un réseau d’immigration 
clandestine démantelé
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« C’est une mer-
veille ! J’ai eu
l ’ impression

d’être dans la vraie grotte,
c’est incroyable ! » Simon
Coencas, 89 ans, est sorti
enthousiaste de Lascaux 4.

Dernier survivant des quatre
adolescents qui avaient
découvert la grotte originelle
le 12 septembre 1940 dans
une colline boisée du village
de Montignac en Dordogne, il
a eu le privilège de visiter en
avant-première cette nouvelle
réplique. Avant l’inauguration
officielle aujourd’hui par Fran-
çois Hollande.

« C’est la première fois
qu’on reconstitue la grotte de
Lascaux dans son intégra-
lité », explique Jean-Pierre
Chadelle, archéologue au 
Conseil départemental de la
Dordogne. Installée dans le
tout nouveau Centre interna-
tional d’art pariétal de Monti-
gnac, au pied de la colline de
Lascaux, la réplique ouvrira au
public le 15 décembre.

Les sensations 
des découvreurs

Pour ce nouveau projet de
8 500 m², à la fois scientifi-
que, artistique et touristique,
l’objectif est de faire revivre au
visiteur les « mêmes sensa-
tions » que les quatre jeunes
hommes qui, croyant déni-
cher le souterrain d’un châ-
teau, découvraient l’excep-
t i o n n e l  s a n c t u a i r e
préhistorique. Des peintures
réalisées il y a environ 18 000
ans.

Jusque-là, le public avait
accès à « Lascaux 2 », un
fac-similé de 90 % des fres-
ques, inauguré en 1983 et
rénové en 2009. Victime de
son succès, la grotte originelle
considérée comme « la Cha-
pelle Sixtine de la préhis-
toire », est fermée au public
depuis 1963. 

« Pendant trente ans, on a

subi la frustration des visi-
teurs qui, avec vingt minutes
d’introduction à l’art pariétal,
puis vingt minutes de visite
dans la grotte, se plaignaient
que c’était trop court », expli-
que André Barbé, directeur
général de Semitour Périgord,
en charge de l’exploitation du
site.

66 millions d’euros
Dans « Lascaux 4 », qui

reproduit l’original à 100 % et
à l’échelle réelle, l’accent est
mis d’abord sur « l’expérience
intime » que peut représenter
la découverte de ces peintures
rupestres - chevaux, taureaux,
cerfs… -, classées depuis 1979

au Patrimoine mondial de
l’Unesco. L’objectif est aussi
d’assurer une « sanctuarisa-
tion totale » du site historique
que le flux de touristes et de
véhicules visitant « Las-
caux 2 », à proximité immé-
diate du site historique, avait
fini par menacer. 

D’un budget global de
66 millions d’euros, « Las-
caux 4 » a été réalisé par les
experts de l’Atelier des fac-
similés du Périgord, spéciali-
sés dans ce type de reconsti-
tutions, et déjà concepteurs
de « Lascaux 3 », exposition
itinérante reproduisant les
principales merveilles de la
grotte périgourdine.

PATRIMOINE art pariétal

« Lascaux 4 », la grotte 
plus vraie que nature
La réplique intégrale de la grotte ornée de Lascaux, à Montignac en Dordogne, sera inaugurée aujourd’hui par 
le président Hollande.

Le laboratoi re  Bayer  est
menacé par un nouveau scan-

dale sanitaire. En France, deux
patientes ont lancé une action
en justice contre les implants
contraceptifs Essure du groupe
pharmaceutique allemand.
Cette méthode de stérilisation
définitive et irréversible par
occlusion des trompes de Fal-
lope est accusée d’être respon-
sable de graves effets secondai-
res.

« Les troubles sont apparus au
bout d’un an », raconte Milie,
39 ans, dont le témoignage a été
recueilli par l’association de vic-
times Resist (Réseau d’entraide,
de soutien et d’informations sur
la stérilisation tubaire). « Cela a
commencé par des problèmes de
perte d’audition avec une grosse
inflammation sur toute la sphère
ORL. Puis des maux de tête, des
acouphènes, une très grande
fatigue, et des douleurs articu-
laires en continu, une prise de
poids », explique cette mère de
deux enfants. « J’ai d’abord été
anéantie, puis j’ai eu un senti-
ment de colère contre la gynéco-
logue qui m’avait vanté un dis-
positif et une méthode qui, en
réalité, empoisonne les femmes
à petit feu. »

240 000 implants 
vendus en France

Ce dispositif qui consiste à
introduire des mini-implants
dans les trompes pour déclen-
cher une cicatrisation et les obs-
truer est aujourd’hui la méthode
de stérilisation tubaire la plus
utilisée en France. Plus de la
moitié des 260 000 femmes sté-
rilisées entre 2008 et 2014 y ont
eu recours. Un million de fem-
mes dans le monde se sont fait
poser des implants Essure
depuis 2002, dont 240 000 en
France.

Une bataille judiciaire 
aux États-Unis

Une bataille judiciaire contre
Essure fait aussi rage aux États-
Unis. L’élu républicain de Penn-
sylvanie Mike Fitzpatrick, mem-
bre du Congrès, a lancé une
action en justice pour obtenir le
retrait d’Essure. « Les preuves
sont là : des dizaines de milliers
de femmes affectées et des cen-
taines de morts fœtales »,
dénonce-t-il. En 2013, le groupe
Bayer avait été contraint de ver-
ser 1,4 milliard de dollars
(1,33 milliard d’euros) à plus de
6 000 femmes qui utilisaient ses
pilules contraceptives Yasmin et
Yaz, soupçonnées d’augmenter
les risques de thrombose.

Sous surveillance
En France, le ministère de la

Santé reste prudent, même si les
implants Essure sont sous sur-
veillance renforcée depuis deux
ans, après un nombre de signa-
lements d’effets secondaires qui
est passé de 42 en 2012 à 242 en
2015. « L’agence nationale de
sécurité du médicament ne dis-
pose pas d’élément, à ce stade,
permettant de remettre en cause
le rapport bénéfices-risques de
ce dispositif », explique le
ministère. Dès juillet 2015, des
investigations avaient été
menées. « Ces travaux ont per-
mis de déterminer que les com-
plications signalées relevaient
de la pratique de pose et non du
dispositif Essure en lui-même »,
précise le ministère. Depuis
février, la pose des implants con-
traceptifs est mieux encadrée.
Pour sa part, le Collège national
des gynécologues et obstétri-
ciens français a appelé les prati-
ciens à une « vigilance accrue ».

Luc CHAILLOT.

SANTÉ effets secondaires

Alerte aux implants 
contraceptifs
Deux patientes réclament des expertises sur 
les risques liés aux implants de stérilisation 
Essure du groupe pharmaceutique Bayer. 

Marielle Klein, de Spicheren, en Moselle-Est, maman de cinq
enfants, a monté un site internet Essure France : alerte. Elle

anime une page Facebook et une pétition en ligne sur change.org
avec plus de 700 soutiens aujourd’hui. Photo Stephane MAZZUCOTELLI

Alcool au volant, danger…
encore trop présent. En 2016,
30  % des Français avouent avoir
déjà conduit avec un taux
d’alcoolémie qu’ils estiment au-
dessus de la limite légale, révèle
une enquête des associations
Prévention Routière et Attitude
Prévention (*). Ce pourcentage
est identique dans le Grand Est,
descend à 28  % en Bourgogne-
Franche-Comté, mais monte
jusqu’à 37  % en Rhône-Alpes…

Et cela alors qu’une grande
partie des Français (83 %)
appréhende un accident provo-
qué par un autre conducteur
alcoolisé, surtout les soirs de
week-end. Ils sont pourtant
28  % à être déjà montés en
voiture avec un conducteur tout
en estimant qu’il avait dépassé
le taux limite d’alcoolémie.

Une consommation 
d’alcool fréquente

Les occasions de prendre des
risques sont fréquentes. 68  %
des Français disent sortir au
moins une fois par semaine.
Lors de ces sorties, ils sont 86 %
à boire de l’alcool. Cette con-
sommation est particulièrement
forte chez les hommes (3,6 ver-
r e s  en  moyenne)  e t  l e s
18-24 ans (3,1 verres). Dans le
même temps, les trois quarts
des Français font ces sorties
avec leur véhicule personnel, au
volant ou comme passager.

Une gestion des risques 
hasardeuse

Pour réduire le risque d’acci-
dent, 42  % des Français limitent
leur consommation d’alcool, 
21  % boivent de l’eau ou du
café, et 19  % attendent avant
de repartir. Trois solutions en

réalité peu fiables. Plus rassu-
rant, 40 % désignent une per-
sonne qui ne boit pas et con-
duit, et 40  % choisissent de
dormir sur place.

On connaît mal la loi
Autre constat inquiétant que

fait l’enquête : les Français con-
naissent mal la législation.
Seuls 4 sur 10 savent que le
taux maximal d’alcool autorisé
est de 0,5 g/l de sang. La limite à
respecter de deux verres n’est
connue que de 57 % des Fran-
çais.

Ces conclusions ont de quoi
alarmer : une personne qui a bu
a 8,5 fois plus de risques d’être
responsable d’un accident mor-
tel. En 2015, l’alcool était en
cause dans près d’un accident
de la route mortel sur trois, et
même un sur deux lorsque
celui-ci se produit la nuit.

L. B.
(*) Enquête réalisée par
Internet, du 29 avril au
3 mai 2016, auprès 
de 3 968 individus 
constituant un 
échantillon représentatif
de la population française
âgée de 18 à 64 ans.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE danger au volant

Un conducteur sur trois 
roule en excès d’alcool

Trop de personnes conduisent
encore alcoolisées. Photo J. PELAEZ

MAROC-ESPAGNE
Près de 400 migrants 
forcent la frontière

Près de 400 migrants originai-
res d’Afrique subsaharienne ont
forcé hier à l’aube la haute bar-
rière entourant l’enclave espa-
gnole de Ceuta au Maroc,
l’assaut le plus important depuis
plus de dix ans. Euphoriques
après avoir enfin atteint l’Union
européenne, certains criaient
« España ! ».

PAYS-BAS
Rotterdam : suspect 
« terroriste » arrêté

Un Néerlandais de 30 ans a été
interpellé hier à son domicile à
Rotterdam, soupçonné d’avoir
préparé un crime terroriste. La
police a saisi une kalachnikov
AK-47, deux chargeurs pleins,
quatre boîtes de pièces illégales
de feu d’artifice, un tableau repré-
sentant un drapeau utilisé par
Daech, des téléphones portables
et la somme de 1 600 euros en
liquide.

BRÉSIL
Accusés d’avoir abattu 
un touriste italien

Sept trafiquants de drogue sus-
pectés d’avoir tué jeudi d’une
balle dans la tête un touriste ita-
lien, entré par erreur dans une
favela de Rio à moto, ont été
identifiés. Les suspects ont été
identifiés grâce au cousin de la
victime, au moyen d’un album de
photos de criminels qui sévissent
dans la région. Mégapole de
6,5 millions d’habitants aux très
fortes disparités sociales, Rio est
confrontée à une criminalité très
élevée, alimentée par des gangs
de narcotrafiquants lourdement
armés.

GHANA
Présidentielle : pas 
de résultats officiels

Le candidat de l’opposition à la
présidentielle ghanéenne, Nana
Akufo-Addo, qui s’est déclaré
confiant dans sa victoire, creusait
hier son avance selon plusieurs
médias locaux mais la commis-
sion électorale, toujours occupée
au décompte des voix, n’a publié
aucun résultat officiel. Son site
internet ne fonctionnait toujours
pas vendredi après-midi, de
même que l’application Thump-
sApp, prévue pour suivre en
temps réel le décompte des voix.

JAPON
Un code-barres pour 
personnes âgées

La ville japonaise d’Iruma, au
nord de Tokyo, a trouvé un
moyen de retrouver le domicile et
l’identité de personnes âgées
atteintes de démence et perdues :
un code-barres collé à un ongle
de la main ou d’un doigt de pied.
Ces pastilles, qui ne mesurent
qu’un centimètre de côté et res-
tent fixées en moyenne deux
semaines, sont gratuites.

NIGERIA
Boko Haram frappe 
encore : 30 morts

Au moins trente personnes ont
été tuées dans un double attentat
suicide perpétré par deux femmes
dans un marché au nord-est du
Nigeria hier, alors que le prési-
dent Muhammadu Buhari avait
annoncé cette semaine en avoir
bientôt fini avec le groupe isla-
miste Boko Haram.

ITALIE
BMPS, la troisième 
banque du pays, va mal

La BMPS, troisième établisse-
ment financier italien, se retrou-
vait hier dans une situation déli-
cate après une décision de la
Banque centrale européenne
(BCE) qui risque d’aggraver la
crise bancaire en Italie, par
ailleurs en pleine crise politique.
La  banque i t a l ienne ava i t
demandé à la BCE mercredi, le
même jour que la démission du
chef du gouvernement Matteo
Renzi, un délai jusqu’au 20 jan-
vier (au lieu du 31 décembre)
pour mener une augmentation de
capital, un des éléments clé de
son plan de sauvetage. Mais ce
délai a été refusé hier.

Les migrants regroupés
 à la frontière. Photo AFP

EN BREF

Le début de la visite simule l’extérieur de la colline de Lascaux,
jusqu’aux aboiements du chien qui avait trouvé l’ouverture éboulée
de la grotte. Une fois à l’intérieur, c’est l’obscurité totale, puis le
parcours commence avec un éclairage discret, qui s’allume et s’éteint
au passage des touristes, guidés par les explications volontairement
minimales. Après une trentaine de minutes consacrée à la « contem-
plation », vient le temps de la « compréhension » : une scénographie
de 700 m2 met en perspective les fresques, avec des études approfon-
dies des principaux panneaux, un état des lieux des dernières
découvertes (esquisses, brouillons, ajouts) révélés par les progrès de
l’imagerie, les liens entre art pariétal et art contemporain… Nichée
dans un sobre bâtiment de béton tout en longueur (150 mètres de
long) semi-enterré, qui s’inscrit telle une « faille dans le paysage » sur
le versant opposé de la colline, la réplique reprend les « dimensions,
le relief du sol, les pentes » de la grotte originale. Jean-Pierre Chadelle
se félicite : « A la fois par le fac-similé et par les différents dispositifs,
le public a accès à la totalité de la grotte de Lascaux », résume-t-il.

Comme si vous y étiez

La présidente sud-co-
réenne Park Geun-Hye a
été privée hier de ses

vastes pouvoirs exécutifs
suite à un vote des députés,
ce qui s’apparente à une desti-
tution.

Mme Park conserve son titre
le temps que la Cour constitu-
tionnelle entérine ou non la
destitution en bonne et due
forme. Ce processus pourrait
prendre jusqu’à six mois.

Le texte a été adopté par
234 voix contre 56, soit large-
ment la majorité des deux
tiers des 300 votes nécessai-
res, ce qui a déclenché des
manifestations de joie parmi
les opposants à la présidente
rassemblés devant l’Assem-
blée.

Ce vote signe une éton-
nante disgrâce. Mme Park est
entrée à la Maison bleue, la
présidence sud-coréenne, en
affirmant ne rien devoir à per-
sonne et être « mariée à la
nation ». 

Après un peu moins de
quatre ans de mandat, elle
affronte la perspective de
devenir le premier chef de
l’État sud-coréen démocrati-
quement élu à être mis
dehors.

La « Raspoutine » 
sud-coréenne

Cette destitution s’explique
en bonne partie par les mani-
festations monstres qui ont
vu des millions de Sud-Co-
réens en colère exiger le
départ de la présidente.

Le scandale qui fascine le
pays et l’étranger est centré
sur Choi Soo-Sil, amie proche
de la présidente. Arrêtée
début novembre, cette confi-
dente de l’ombre attend son

procès pour extorsion et abus
de pouvoir.

La « Raspoutine » sud-co-
réenne est accusée d’avoir uti-
lisé ses relations d’amitié avec
Mme Park pour forcer les
groupes industriels comme
Samsung à verser environ
70 millions de dollars à des
fondations douteuses, et de
s’être servie de ces dernières
comme tirelire personnelle.
Elle est aussi soupçonnée de
s’être mêlée des affaires de
l’État.

La présidente est accusée de
complicité et pour la première
fois, un chef de l’État en
exercice a été qualifié de
« suspect » par le parquet.

Les soupçons de corruption
collent comme un sparadrap
depuis des décennies à la

classe politique sud-coréenne,
et la Maison bleue n’est
jamais apparue comme un
sanctuaire de probité.

Depuis les premières élec-
tions libres en 1987, tous les
présidents ont eu à répondre,
après leur mandat, d’accusa-
tions de corruption touchant
souvent leurs proches.

L’adoption par l’Assemblée
nationale de cette motion de
destitution transfère l’autorité
de Mme Park au Premier
ministre Hwang Kyo-Ahn, un
ancien procureur qui n’a
jamais été élu.

« Je suis tellement désolée
pour tous les Sud-Coréens
d’avoir créé ce chaos national
par ma négligence », a-t-elle
conclu, hier, dans une adresse
télévisée.

Au vote des députés coréens, des milliers de personnes
 ont manifesté leur joie dans les rues de Séoul. Photo AFP

ASIE elle se retrouve de fait destituée

Corée du Sud : la 
Présidente sans pouvoir
Les députés sud-coréens ont voté hier la quasi-destitution de la présidente 
Park Geun-Hye, qui se retrouve privée de ses pouvoirs. La conséquence 
d’un gigantesque scandale de corruption.

Connu pour ses positions anti-
islam, le député néerlandais
populiste Geert Wilders était
poursuivi pour des propos tenus
lors d’une soirée après des élec-
tions municipales en mars 2014
à La Haye. Il avait demandé à ses
militants s’ils voulaient « plus ou
moins de Marocains dans (leur)
ville et aux Pays-Bas ». Face à
une foule scandant « Moins !
Moins ! Moins ! », il avait
répondu dans un sourire :
« Nous allons nous en charger ».

Hier, il a été reconnu coupable
de discrimination mais a été
relaxé d’incitation à la haine.

Le député a « isolé un groupe
entier de citoyens sans faire de
distinctions », ont affirmé les
juges. « Ces déclarations peu-
vent être regardées comme une
atteinte à la dignité de ce groupe,
c’est insultant pour l’ensemble
de ce groupe ». Le parquet est
« satisfait » du jugement : « plus
que l’amende, il était plus impor-
tant pour nous de définir une
norme, à savoir qu’un homme
politique ne peut discriminer un
groupe sur la base de leur ori-
gine », a affirmé Frans Zonne-
veld, un représentant du par-
quet.

« Nous gagnerons 
en appel »

Le jugement est « un soulage-
ment pour les Néerlando-Maro-
ca ins  » ,  a  déc la ré  Abdou

Menebi, un Marocain ayant
assisté aux audiences depuis le
début du procès : « c’est très
positif ». À l’extérieur du tribu-
nal, un militant du PVV assurait
lui : « Nous gagnerons en
appel ».

Car le député à la chevelure
peroxydée de 53 ans, à qui
aucune peine n’a été infligée, va
interjeter appel du verdict de cul-
pabilité. Sur Twitter, Geert Wil-
ders a qualifié le jugement de
« complètement cinglé », ajou-
tant que les trois juges « haïssent
le PVV », son Parti pour la
Liberté.

Dans un message vidéo, posté
sur YouTube, le député a affirmé
avoir « été condamné au cours
d’un procès politique, qui tente
peu avant les élections de neu-
traliser le chef de file du plus
grand et plus populaire parti
d’opposition ». Car plutôt que de
lui porter un coup, ce procès a
renforcé la popularité du député
controversé qui a promis, s’il
devenait Premier ministre, de
procéder à la fermeture des mos-
quées et des écoles islamiques,
confisquer les exemplaires du
Coran, fermer les frontières du
pays et d’interdire les migrants
venant de pays musulmans.

Le PVV est en tête des sonda-
ges avant le scrutin de mars, et si
l es  é lec t ions  se  t ena ient
aujourd’hui, il deviendrait le pre-
mier parti du pays avec 34 sièges.

PAYS-BAS geert wilders

Un député coupable 
de discrimination

Le député populiste Geert Wilders dans la tourmente. Photo AFP
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Ce dossier maîtrise tant l’art
du contre-pied qu’il est
difficile de parler de sur-

prise. Après tout, on a vu beau-
coup de choses dans le double
meurtre de Montigny-lès-Metz,
qui ne restera pas seulement
gravé dans les annales judiciai-
res pour l’horreur infligée à
Alexandre Beckrich et Cyril Bei-
ning, sur le talus SNCF de la rue
Vénizelos, en septembre 1986.
Le dernier rebondissement pro-
vient, cette fois, de la chambre
criminelle de la Cour de cassa-
tion saisie par Chantal Beining,
la mère d’un des garçons massa-
crés, qui ne se résout pas à voir
Francis Heaulme jugé sans Henri
Leclaire.

Et les conclusions de l’avocat
généra l  par is ien sonnent
comme un espoir pour cette
partie civile qui se débat seule
depuis 2008. Le magistrat
demande « la cassation de
l’arrêt [de la chambre de l’ins-
truction de Metz] sur le moyen
relevé d’office de l’incompé-
tence du procureur de la Répu-
blique pour ouvrir l’information
et des juges d’instruction pour
instruire ».

Deux ans pour rien…
En d’autres termes, cela signi-

fie qu’après le renvoi du procès
devant les assises de la Moselle
d e  F r a n c i s  H e a u l m e  e n
avril 2014, au motif que de nou-
veaux éléments mettaient en
cause Henri Leclaire, ce n’est
pas le procureur de la Républi-
que de Metz qui devait ouvrir
une information judiciaire, mais
une juridiction de second
degré : la chambre de l’instruc-
tion. De fait, il apparaît certain

que le non-lieu dont a bénéficié
le sexagénaire va être cassé.

Toutes les investigations
menées pendant près de deux
ans vont être considérées
comme nulles. Le dossier devait
être examiné en février. Le calen-
drier a été avancé au 14 décem-
bre prochain. Avocat des
parents Beckrich, Thierry Moser

venait de demander, par écrit,
que les délais soient raccourcis.
Le voilà exaucé. « J’espérais que
la Cour de cassation s’intéresse-
rait au dossier. Je suis plus que
satisfaite », se réjouit, de son
côté, Dominique Boh-Petit, avo-
cate de Chantal Beining. Se
pose la question de la suite de
l’affaire, alors que Francis

Heaulme, dans une santé pré-
caire, se trouve toujours en salle
d’attente. Sera-t-il jugé avec
Henri Leclaire ? Thomas Hellen-
brand, l’avocat du sexagénaire,
le premier homme à avoir avoué
les faits, est circonspect : « La
justice est au fond du trou. Pour
le reste, Henri Leclaire n’a rien à
craindre d’un débat public. Je

voulais l’épargner mais s’il faut y
aller… »

Les évolutions du dossier
démontrent en tout cas que les
sages parisiens ne veulent pas
traîner pour traiter un peu
mieux ce crime vieux de trente
ans.

Kevin GRETHEN

double meurtre de montigny-lès-metz

Le non-lieu d’Henri Leclaire 
ne tient plus qu’à un fil
Une nouvelle pierre dans la procédure du double meurtre de Montigny-lès-Metz. L’avocat général à la Cour de 
cassation préconise d’annuler le non-lieu dont a bénéficié Henri Leclaire. Son renvoi aux assises n’est plus à exclure.

Henri Leclaire, qui avait bénéficié d’un non-lieu, pourrait le voir annulé. Si tel est le cas, toutes les investigations menées
pendant près de deux ans vont être considérées comme nulles. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Les cinq membres de cette
famille, tous originaires de Cré-

hange, Farébersviller et Laudre-
fang, étaient du genre très occu-
pés quand arrivait le vendredi.
C’est en effet au début du week-
end qu’ils ouvraient de nouvelles
lignes téléphoniques via les sites
internet d’Orange et Free, sous
des noms empruntés à des per-
sonnes bien vivantes. Une fois la
manœuvre exécutée dans les for-
mes et avec leur nouveau numéro
en poche, ils se mettaient ensuite
à appeler jour et… nuit ! Qui
donc ? Les numéros surtaxés,
bien évidemment. Ceux-là même,
souvent en 0800, qui leur permet-
taient de percevoir des jetons 
ouvrant droit à des jeux en ligne.
Lesquels leur rapportaient des
gains, du mobilier mais aussi des
chèques ou encore des réduc-
tions de toutes sortes. Ou de quoi
mettre un peu de beurre dans les
épinards de ces personnes aux
situations très précaires. Les chif-
fres évoqués font en effet envie
puisque ces appels frénétiques
pouvaient rapporter jusqu’à
3 000 € par week-end pour les
moins chanceux. On évoque
500 000 € par an pour certains
des appelants !

La course contre la montre
s’achevait le lundi matin. Et pour
cause, la surveillance des opéra-
teurs Orange et Free, en pause le
week-end, reprenait alors de plus
belle et les lignes suspectes
étaient rapidement interrompues.

Il fallait alors en recréer d’autres et
ainsi de suite. Mais ces adeptes
des appels gagnants n’étaient
toutefois pas sans ignorer que le
pot aux roses serait découvert dès
lors que les propriétaires des
noms d’emprunt, récipiendaires
des grosses factures de télépho-
nes,  démontreraient qu’ i ls
n’avaient personnellement jamais
ouvert de ligne. Et que les plain-
tes s’accumuleraient sur les
bureaux des gendarmes.

250 000 € pour Free et 
230 000 € pour Orange

250  000  €  pou r  Free  e t
230 000 € pour Orange : tels ont
été les montants des préjudices
établis, jeudi, par l’avocat des
opérateurs devant le tribunal cor-
rectionnel de Metz. « Nous avons
affaire ici à des gens pauvres, à
qui les opérateurs eux-mêmes
fournissent, il faut bien le dire, les
moyens d’accéder à ces jeux, à la
tentation de l’argent facile, en
encaissant une dîme au passage,
a relevé Gilles Bourdier pour le
ministère public. Ça non plus, ce
n’est pas très moral. Je n’excuse
pas ces personnes car il y a bien
une volonté d’enrichissement
derrière mais les faits (2010) ne
sont pas récents ».

Des peines mineures, toutes
assorties de sursis, ont été récla-
mées par le procureur de la Répu-
blique. Délibéré le 5 janvier.

Saada SEBAOUI

metz

Escroquerie
en famille
Des membres d’une même famille ouvraient des lignes 
téléphoniques sous des noms d’emprunt chaque week-
end pour escroquer deux opérateurs téléphoniques.

A la question de savoir si Vin-
cent Schmitt a voulu donner

la mort, la réponse est « oui ».
« Vous êtes reconnu coupable de
tentative de meurtre, Monsieur »,
décrypte la présidente de la cour
d’assises de la Moselle, Anne
Cazals, pour être sûre que
l’accusé a bien compris. Il
n’attend pas le verdict ; le jeune
homme de Gros-Réderching fond
en larmes. « Je ne voulais pas… »

Vincent Schmitt, 34 ans, a tou-
jours nié avoir été animé par une
quelconque volonté de tuer. Oui,
il a violenté sa compagne au
cours des dernières semaines de
leur relation ombrageuse. Oui, il
l’a menacée de mort.

Mais il jure que, le 3 juillet
2015, dans un parc de Sarregue-
mines, lorsqu’il attrape une nou-
velle fois au cou celle qui vient de
lui annoncer en aimer un autre, il
n’a pas d’idée de meurtre en tête.
Son avocat, Me Xavier Iochum,
espère se montrer persuasif : « Ce
jeune homme se donnait corps et
âme dans son boulot. Il s’est
beaucoup inves t i  dans  l e
domaine politique aussi, avec
pour seul intérêt celui de sa com-
mune. Lorsqu’il a rencontré cette
femme, il pensait avoir trouvé son
idéal familial. » Et tout com-
mence bien entre eux. Vincent
Schmitt se montre charmant. Les
n u a ge s  s ’ a m o n c e l l e n t  e n
avril 2015. Vincent Schmitt

devient jaloux, envahissant. « Ma
cliente aurait dû arrêter la rela-
tion. Mais a commencé alors un
chantage au suicide », explique
Me Olivier Rondu.

« Vous n’avez pas 
appelé les secours »

On en revient au 3 juillet 2015.
« Mon client avait réservé un
appartement dans le Sud. Il avait
tout préparé. Il voyait ces vacan-
ces comme un nouveau départ. Et
elle le quitte. » Vincent Schmitt
l’attrape au cou lorsqu’elle le 
menace de dénoncer à la police
ses violences et de briser sa car-
rière politique. « Vous vous êtes
arrêté quand vous avez pensé que
vous aviez atteint votre but »,
considère Me Rondu. L’accusé a
peut-être aussi lâché prise lorsque
des riverains ont menacé d’appe-
ler la police. « Vous n’avez appelé
les secours que quinze minutes
plus tard », observe encore l’avo-
cat de la victime. « Non ! On ne
peut pas déduire une intention
meurtrière du fait de ne pas appe-
ler les secours, lui répond à dis-
tance Me Iochum. Il croyait
qu’elle était morte quand il est
parti. » La cour a apprécié les
choses différemment. L’avocat
général avait réclamé six ans de
prison. Hier soir, Vincent Schmitt
a été condamné à un an de moins.

K. G.

FAITS DIVERS-JUSTICE   assises de la moselle

Cinq ans pour une 
tentative de meurtre
Vincent Schmitt a été condamné hier à cinq ans 
de prison. La cour d’assises a considéré les faits 
de juillet 2015 comme une tentative d’homicide.

«J’étais à l’arrêt dans la rue
de Sarreguemines. Les
jeunes sont descendus
comme d’habitude, par

l’arrière, mais l’un d’entre eux est
remonté par l’avant. Je lui ai
demandé de sortir. Il a refusé. » La
voix tremblante, la conductrice
du bus 124 reliant Forbach à Put-
telange-aux-Lacs raconte l’agres-
sion qu’elle a subie hier, à 15 h,
au cœur de la cité de Farébers-
viller. « J’ai insisté pour qu’il sorte
tout en détachant ma ceinture. Il
m’a poussée et m’a agrippée.
Nous sommes tous les deux tom-
bés sur le trottoir. Il m’a donné
deux coups de poing au visage. »

« Je ne me suis pas 
laissé faire »

Refusant de se laisser faire, la
jeune femme agrippe l’adolescent
de 16-17 ans par les cheveux. « Je
ne voulais plus le lâcher. Deux
autres jeunes sont venus et ont
essayé de le libérer tout en me
frappant. Finalement, je suis
remontée dans le car et je suis
directement allée à la gendarme-
rie pour déposer plainte. »

N’ayant pas connaissance du
nom de son agresseur, la victime
a dressé le portrait du jeune
homme aux gendarmes. Elle a
également détaillé la liste de ses
blessures. « J’ai deux ecchymoses
sous les yeux et des ongles arra-
chés. Pour l’instant, c’est tout ce
que je sens mais je me rends chez

le médecin pour des examens
complémentaires. »

« On se fait caillasser 
tout le temps »

Si c’est la première fois que
cette conductrice subit ce type
d’agression, des faits similaires se
sont déjà produits sur d’autres
lignes. Sa collègue témoigne :
« Moi, j’en ai été victime il y a
deux ans. Un jeune m’a cramé la
rétine avec un laser. Souvent, on
se fait caillasser et les vitres du
bus volent en éclat. Et c’est sans

parler des insultes régulières des
jeunes à notre égard. Il faut que
cela cesse. Il faut que notre direc-
tion prenne les choses en main et
assure notre protection. »

En guise de solidarité avec la
conductrice molestée, aucun bus
n’est monté dans la cité de Faré-
bersviller hier après 15h. Une
enquête a été ouverte par les
gendarmes de la brigade de Faré-
bersviller afin de retrouver les
coupables.

Emilie PERROT

farébersviller

Une conductrice de bus 
frappée par un adolescent
La conductrice d’un bus Tim reliant Forbach à Puttelange-aux-Lacs
a été agressée par un adolescent, hier à 15h à Farébersviller.

Des faits similaires se sont déjà produits sur d’autres lignes.
Photo Archives RL

Longwy : surveillante
de collège bousculée

Mardi, les professeurs du collège Vauban de Longwy-Haut ont
exercé leur droit de retrait, après un incident survenu la veille. Une
surveillante est intervenue en salle de permanence lors d’une
bagarre entre deux élèves, avant d’être projetée à terre et de se
blesser à un doigt, ce qui a occasionné une incapacité totale de
travail. Un collectif s’est formé et a envoyé un courrier à l’Inspection
d’académie Nancy-Metz. Dans ces écrits, les professeurs font état
d’« une escalade de la violence verbale et physique », avec « mise en
danger au quotidien ». Le collectif pointe du doigt des « sanctions
proposées par l’Éducation nationale inadaptées et non dissuasives ».
« Cet épisode de violence est isolé. Il n’y en a pas plus qu’ailleurs »,
a fait savoir de son côté Jean-Luc Strugarek, directeur académique
des services de l’Éducation nationale pour la Meurthe-et-Moselle.

pendant une bagarre entre élèves

300 bouteilles de 
champagne volées

Une vigneronne de Monti-
gny-sous-Châtillon (Marne) a
lancé un appel à témoins sur
internet après le vol de 300
bouteilles de champagne dans
son exploitation dans la nuit
du 29 au 30 novembre, a-t-elle
annoncé hier. « C’est à la fois
choquant et rageant car les
bouteilles seront revendues sur
le marché parallèle alors que
c’est le fruit de notre travail », a
déclaré Angélique Lacroix. 300
flacons d’extra-brut ont été
dérobés à l’approche des fêtes
de fin d’année, ce qui repré-
sente un préjudice d’environ
7 000 euros, a évalué la viticul-
trice. « Ce sont de petits volu-
mes mais j’ai lancé ma marque
récemment et je ne commercia-
lise que depuis août, donc ça a
un impact énorme pour moi »,
a-t-elle dit. Elle a lancé un
appel à témoins sur les réseaux
sociaux pour prévenir les con-
sommateurs qu’elle est « la
seule revendeuse » du champa-
gne qui porte son nom. En
2015, une quarantaine de cel-
liers ont été cambriolés par les
voleurs et 28 500 bouteilles de
champagne dérobées, selon les
chiffres de la gendarmerie de la
Marne. 80 000 coiffes ont aussi
été subtilisées pour falsifier la
provenance des bouteilles.

Les lanceurs
de pierres
risquent gros

A Luxembourg, le parquet a
requis hier douze et huit ans de
réclusion contre deux hommes
qui avaient visé, il y a un an, le
pare-brise de plusieurs véhicules
circulant sur l’A1 avec des
cailloux et des bouteilles. Le par-
quet a demandé de ne pas rete-
nir la qualification de tentative
d’homicide à l’encontre des
deux prévenus, mais la « des-
truction volontaire aggravée ».
Car, même si Kevin H. (21 ans)
et Pasquale R. (27 ans) ont lancé
des pierres sans hésiter et qu’ils
se sont acharnés pendant cinq
jours, le parquet estime qu’il n’y
a pas eu « intention de tuer quel-
qu’un. »

Entre le 5 et le 9 décembre
2015, les deux jeunes hommes
avaient jeté des cailloux, des
bouteilles, mais également un
seau sur l’autoroute A1, cassant
des pare-brise. Par chance,
aucun conducteur ou passager
n’avait été blessé. La première
plainte avait été déposée le 
6 décembre à la police. Le
9 décembre au soir, plusieurs
patrouilles de police avaient été
mobilisées et les jeunes hommes
avaient été arrêtés en flagrant
délit sur le pont d’autoroute.

Le jugement sera rendu le
19 janvier.

F. A.

EN BREF

luxembourg 

Procès Luxleaks : 
l’heure de l’appel

Condamnés par le tribunal du Luxembourg le 30 juin dernier, les
lanceurs d’alerte Antoine Deltour et Raphaël Halet se retrouvent,
ce lundi, à nouveau face aux juges du Grand-Duché pour le procès
en appel dans l’affaire Luxleaks. Le journaliste d’investigation
Edouard Perrin, pourtant relaxé en première instance, sera lui aussi
rejugé.

Pour rappel, Antoine Deltour et Raphaël Halet ont été poursuivis
pour avoir copié des documents de leur employeur, le cabinet
d’audit PWC, avant de les transmettre au journaliste d’investiga-
tion Edouard Perrin. Ces documents confidentiels, qui mettaient
en évidence les « tax rulings » (des facilités fiscales accordées par le
Grand-Duché aux multinationales) ont ensuite été utilisés dans le
cadre de deux émissions de France 2 consacrées à l’évasion fiscale
au Luxembourg, mais aussi par le consortium international des
journalistes d’investigation. Démasqués par les autorités luxem-
bourgeoises, Antoine Deltour a été condamné à douze mois de
prison avec sursis et une amende de 1 500 €, tandis que Raphaël
Halet a écopé de neuf mois de prison avec sursis et 1 000 €
d’amende. Leur procès en appel devrait se dérouler sur trois jours
(12, 19 et 21 décembre). Me Colin, avocat de Raphaël Halet, a
d’ores et déjà annoncé la couleur en demandant à ce que Marius
Kohl, le principal coordonnateur de ces facilités fiscales, soit
entendu par la cour d’appel. 

Sergio DE GOUVEIA
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Depuis trois semaines, des
locataires d’une résidence

de la rue Jean-Jacques-Rous-
seau, à Fameck, vivent un véri-
table calvaire. Alors que les
températures ont basculé en
dessous de zéro, plusieurs
familles se retrouvent sans
chauffage. Problème : ça fait
trois semaines, disent-ils, que
ça dure. Depuis, leur quotidien
est une véritable épreuve. « On
dort tout habillé, avec les chaus-
sons aux pieds ! », se désole
Dalila Zerguine, emmitouflée
dans un plaid dans son F3 en
rez-de-chaussée. Une voisine,
elle, a trouvé une combine. Elle
allume son four à la puissance
maximale pour réchauffer sa
cuisine et fait dormir ses enfants
de 6 et 10 ans ensemble « pour
qu’ils se tiennent chaud ».

Problème de disjoncteur
A bout, ces résidents assurent

avoir multiplié les appels au
bailleur, LogiEst. En vain. Les
radiateurs restent désespéré-
ment froids malgré une inter-
vention récente, concèdent-ils,
dans la chaufferie. D’autres
locataires, plus chanceux, par-
viennent à avoir du chauffage
par intermittence. « Lorsqu’on
se présente à l’agence de
Fameck, on nous écoute, les
interlocuteurs sont aimables…
mais derrière, il n’y a aucune
action concrète », témoigne
Sabrina Giovanardi, maman de
deux enfants. Guère satisfaisant
pour ces familles excédées, qui

tirent le même constat : depuis
trois semaines, la situation est
gelée.

Contactée, la direction de
LogiEst a affirmé avoir eu con-
naissance du problème récem-
ment, « le 7 décembre » et avoir
« dépêché l’exploitant en chauf-
fage rapidement. Une panne au
niveau du disjoncteur principal
a été détectée et la pièce défec-
tueuse sera remplacée mercredi.
Mais le système de chauffe a été
remis en marche, avec une mon-
tée en température progressive.
A ce jour, la température dans
les logements est revenue à 20°,
des relevés ont été effectués. »
Le bailleur a également précisé
que des sondes seraient instal-
lées dans les logements la
semaine prochaine.

J. M.

SOCIÉTÉ à fameck

Sans chauffage 
depuis trois semaines
Des températures négatives dehors et, à 
l’intérieur, pas de chauffage. Des habitants de la 
rue Jean-Jacques-Rousseau à Fameck sont à bout.

Depuis trois semaines,
 Dalila Zerguine dit vivre

 avec trois couches
 de vêtements. Photo Pierre HECKLER

Lorsqu’en mars 2013, les
démineurs neutralisent à
Anderlecht le logement du
terroriste qui vient d’être 
abattu (lire ci-contre), la
police découvre chez Hakim
Benladghem un arsenal inédit.
Ce dernier comporte des mil-
liers de munitions, des bou-
cliers kevlar comme ceux de la
BRI (Brigade de recherche et
d’intervention), des gilets
pare-balles, des casques des
forces spéciales, des systèmes
de vision nocturne, des pla-

ques minéralogiques au nom
des brigades Al-Qods, bran-
che armée des martyrs du
djihad islamique, des garrots
semi-automatiques, des serin-
gues bourrées de sérum…

Les enquêteurs sont surtout
sidérés par la présence de
fusils allemands HK neufs, les
armes du Raid ou du Swat
américain. Or, sans agrément
gouvernemental, impossible 
d’acheter cette artillerie qui
offre 2 500 mètres de portée
et 750 coups/minute !

Les mêmes fusils 
que le Raid

Chez Hakim Benladghem, un arsenal impressionnant
 a été retrouvé. Photo DR

Mardi 26 juillet 2016,
hôtel de police de
Nancy, 15h30. Un cer-

tain Farid Khelil veut évoquer
son cousin. Sur sa messagerie
Telegram, il se dit « honoré de
sa participation à cet atten-
tat ». De fait, à cette heure-ci,
son cousin, le Vosgien Abdel
Malik Petitjean, n’est plus
qu’un terroriste abattu à Saint-
Etienne-du-Rouvray. A la fin de
la messe, le père Jacques
Hamel a tancé son bourreau :
« Va-t-en, Satan… » Le djiha-
diste lorrain lui a porté 18
coups de couteau avant de
l’égorger.

Le monde entier retient son
souffle. C’est la première fois
que des fanatiques attaquent
une église occidentale. L’idée
n’est pas nouvelle. Originaire
de Saint-Dizier, l’étudiant Sid
Ahmed Ghlam avait reçu de

Syrie, en avril 2015, l’ordre
d’attaquer l’église de Villejuif.
Ghlam vivait avec une Bre-
tonne convertie à l’islam, sur-
nommée « géant vert » en Hau-
te-Marne parce qu’elle portait
une burqa verte. Cette femme
aurait été mariée au Nancéien
Farid Benladghem, entendu
comme témoin par le juge anti-
terroriste Christophe Tessier,
dans le cadre de l’instruction
d’un premier projet d’attentat
contre le Bataclan, en 2010.

Dès 1985
La Lorraine, par sa position et

son histoire, a toujours été une
terre de brassage. Dans la der-
nière moitié du XXe siècle, des
générations d’émigrés pren-
nent racine. Au début des
années 80, les autorités ne
soupçonnent pas les répliques
telluriques d’événements inter-

nationaux dans l’esprit de jeu-
nes parfois désœuvrés et fragi-
les. On expulse de temps en
temps des imams radicaux
sans vraiment mesurer le fait
que les graines vénéneuses du
fascisme islamique s’enraci-
nent dans les cités « sensi-
bles ». Dès 1985, un terroriste
nancéien frappe à Paris le
magasin Marks & Spencer au
nom d’un groupuscule palesti-
nien.

En 2007, les barbouzes du
colonel Kadhafi « donnent » le
Nancéien Kamel Bouchentouf
aux espions français. Le sus-
pect est arrêté au Haut-du-Liè-
vre. Il s’apprêtait à frapper au
nom d’Aqmi.

Chez l’émir blanc…
Dans la génération suivante,

la galaxie des frères Benlad-
ghem, Hakim est le plus radi-

cal. Il a vécu en Belgique avec
les frères Clain, des fanatiques
aujourd’hui exilés sur les terres
de Daech. Fabien Clain a reven-
diqué en chanson les attentats
parisiens du 13 novembre. Il
fait partie de la tribu des pré-
curseurs qui, comme les frères
Merah, ont fait leurs armes
idéologiques dans l’Ariège,
chez l’émir blanc, Olivier
Corel, gourou du salafisme
français. En 2009, l’ex-para 
Hakim Benladghem tente à
trois reprises de rejoindre son
frère Farid à Gaza avec des
équipements de combat.
Expulsé, il se met au vert en
Belgique et se constitue un
redoutable arsenal. Il a été
abattu en 2013 par les forces
spéciales belges.

A cette génération de trente-
naires s’ajoute la dernière
vague du terrorisme islamique

2.0. Ceux-là se radicalisent de
façon instantanée et peuvent
faire des ravages, « en deux-
deux » comme disent les jeu-
nes. On retrouve ainsi Hasna
Aït Boulahcen, de Creutzwald,
morte après l’assaut de la plan-
que d’Abdelhamid Abaaoud à
Saint-Denis. Qui égorge le père
Hamel ? Abdel Malik Petitjean
de Saint-Dié. Sa mortifère et
grotesque vidéo de revendica-
tion aurait été tournée l’avant-
veille chez Farid Khelil, son
cousin, à Heillecourt. Dans ses
premiers aveux, ce dernier a
confessé ne pas être pratiquant
« à la base ». Sa famille, ses
collègues de travail ne com-
prennent pas et n’ont « rien vu
venir ». Ils ne sont pas les
seuls !

Alexandre POPLAVSKY
 et Alain DUSART

TERRORISME depuis 1985

Trente ans d’islamisme 
en Lorraine
Juillet 2016, un Vosgien égorge le père Hamel. Un an plus tôt, le Haut-Marnais Sid Ahmed Ghlam projetait déjà 
d’attaquer une église. Sa compagne vivait avec un islamiste nancéien. Les loups djihadistes ne sont plus solitaires.

En 2014, le Belgo-
Tunisien Farouk

 Ben Abbes obtient
 une indemnité

 de 6 000 € pour préjudice
matériel et moral

 après 3 mois
 de détention préventive
dans le dossier Bataclan

2010, soldé par
 un non-lieu.

 En 2016, la Cour
 de cassation

 a exclu le préjudice
 matériel mais maintenu

 6 000 € de préjudice
moral. La Chancellerie

s’est alors exécutée
 en lui versant 

par erreur… 21 950 € !
L’islamiste a aussi

 obtenu en septembre
 le versement d’un RSA

rétroactif.

le chiffre

21 950

C’est un brin de femme sous les radars des experts du radicalisme.
Ex-étudiante de Nancy convertie, elle fut l’une des épouses d’un frère
Benladghem avec qui elle séjourna en Egypte. Elle a un petit business
pour les « mamans à plein-temps » et organise des petits-déjeuners
d’affaires pour « executive women » musulmanes comme ce samedi
matin à l’Alcazar dans le 9-3, un « lunch pour finir l’année en
beauté ». Ce genre de petite sauterie s’adresse aux « cheer ladies » de

« l’entrepreneuriat féminin selon l’éthique de l’islam ». C’est tout
beau, tout rose. Sauf que cette « sœur » opère aussi sous des pseudos
sur Facebook (oum jadokai) ou sur Twitter où en 2009, « oum
jahida », écrit : « Salam aleykoum, qu’Allah accepte le martyre des
personnes tuées. Ceux tués dans le sentier d’Allah ne sont pas morts
mais vivants. Il serait temps d’un appel au djihad contre les ennemis
de l’islam, insha’allah ». Sans doute une erreur de jeunesse…

Une « sœur » convertie 
et très entreprenante

La chambre commerciale du tri-
bunal de grande instance de

Strasbourg a prononcé la cession
de trois des cinq filiales du groupe
Sotralentz, en difficultés finan-
cières, à trois repreneurs. Cette
reprise partielle prévoit la sauve-
garde de quelque 300 emplois,
mais entraînera le licenciement
d’environ 80 salariés. Le groupe
allemand Sülzle et le groupe bre-
ton de plasturgie Agriplas repren-
dront chacun une partie de Sotra-
lentz Construction, avec quelque
150 des 170 salariés.

Sotralentz Packaging sera repris
par Agriplas et le groupe allemand
Rikutec (plasturgie), avec le
maintien de 137 emplois sur 153.
52 des 62 salariés de la filiale
Sotralentz SAS (siège du groupe),
qui regroupe les activités de sup-
port et les services administratifs
seront licenciés.

« Un grand 
soulagement »

Une trentaine de salariés des
deux autres filiales seront licen-
ciés ou font l’objet de départs
volontaires négociés.

Sotralentz avait été placé en
redressement judiciaire fin sep-
tembre. Basé dans le Bas-Rhin, à
Drulingen et à Sarralbe, Sotra-
lentz fabrique notamment des

treillis soudés pour les construc-
tions en béton armé, des pièces
de chaudronnerie, des éléments
de gros volume pour l’industrie
ainsi que des citernes et réser-
voirs pour le stockage du fioul et
de carburants.

Le groupe, présent en Allema-
gne, Espagne, Pologne et Rouma-
nie, emploie 1 100 salariés en
Europe dont 600 en France à tra-
vers ses filiales métallurgie, cons-
truction, emballage et formation
industrielle en soudage.

C’est « un grand soulage-
ment » pour les salariés, a déclaré
à l’AFP Elisabeth Mathys, secré-
taire du comité d’entreprise et
secrétaire CGT de Sotralentz Pac-
kaging. Pour Sotralentz Packa-
ging et Sotralentz Construction,
« 95 % des emplois sont sau-
vés », a-t-elle ajouté.

La chambre commerciale doit
encore examiner les dossiers de
deux autres filiales, les plus 
importantes : Sotralentz métal
industrie (SMI, 219 salariés) et
Secofab (158 salariés), le 16 jan-
vier prochain. Pour le moment les
deux filiales ne feraient l’objet
d’aucune offre de reprise, mais
seulement « d’une lettre d’inten-
tion » d’un ancien PDG de cette
entreprise familiale, selon Elisa-
beth Mathys.

ÉCONOMIE sarralbe

Secofab toujours 
dans l’attente
La justice commerciale a validé hier à Strasbourg 
la reprise partielle de trois filiales du groupe 
industriel Sotralentz, mais pas de Secofab.

Né à Dombasle, ex-légionnaire, Hakim
Benladghem allait passer à l’acte. Il était
armé jusqu’aux dents. Mais en 2013, il
est mort en "martyr" face aux forces
spéciales belges.

Les juges belges n’ont pas percé tous
les secrets du mystérieux djihadiste lor-
rain. Depuis des mois, son nom clignotait
en rouge vif sur les radars de l’antiterro-
risme européen. Le 26 mars 2013, les
Belges décident d’interpeller Hakim Ben-
ladghem. Ils présument qu’il dispose d’un
arsenal, dans un appartement piégé 
d’Anderlecht, près de Bruxelles. Ils veu-
lent éviter un siège et un assaut comme
pour Mohamed Merah. Ils prennent en
sandwich le 4X4 Nissan noir de son frère
Farid, sur l’A8 entre Lille et Bruxelles.
Benladghem ne s’arrête pas. Il est abattu.

Retenons la date : 2013. La France
insouciante se marre des dessins de Cabu
ou Wolinski. L’émir Abou Bakr al-Ba-
ghdadi, gourou de l’Etat islamique, n’a
pas encore proclamé le califat à Mossoul.

Hakim Benladghem est un pionnier du
djihad, il hait les "infidèles". Dans les
années 2000, il a fréquenté, à Bruxelles et
au Caire, Farouk Ben Abbes et Fabien
Clain, commanditaire depuis la Syrie de la
plupart des attentats français.

L’énigme reste entière autour de Hakim
Benladghem, notamment la provenance
de plus de 80 000 euros en liquide. L’une
des clés est sans doute détenue par le
Belgo-Tunisien Farouk Ben Abbes.

Il a peur et rentre à Nancy
Ce vétéran du djihad est un pur produit

du bouillon de culture islamiste des frères
Clain et « l’émir blanc » mentor des frères
Merah. Ben Abbes est aujourd’hui en
résidence surveillée à Toulouse. Mis en
examen en 2010 pour un premier projet
d’attentat contre le Bataclan, il a obtenu
un non-lieu. Le 8 mars 2010, Farouk Ben
Abbes et Farid Benladghem sont arrêtés
avec une grosse somme d’argent liquide à
la frontière franco-luxembourgeoise. Ce

Nancéien a séjourné à Gaza avec le
djihadiste belge. Entendu comme témoin
sur le Bataclan 2010 par le juge Tessier,
qui coordonne les juges antiterroristes
sur les attaques du 13 novembre 2015 à
Paris, il aurait avoué au juge avoir
séjourné avec Ben Abbes et les frères
Clain au Caire. Puis Farid et Farouk ont
rallié Gaza où ils se sont initiés au
maniement de la kalachnikov. Ils vou-
laient se joindre aux islamistes palesti-
niens dans leur lutte contre les Israéliens.
Ils ont passé un quasi-entretien d’embau-
che, une sorte de « speed dating du
djihad ». Les miliciens cagoulés du djihad
islamique et du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine ont décliné leurs
services.

En revanche, les salafistes de Jaysh
al-islam, l’armée de l’islam affiliée à Al
Qaïda, ont embarqué ces recrues dans
leur brigade gazaouie Tawhid al-Jihad.
Farid Benladghem a pris peur et est rentré
à Nancy.

Le « speed dating » du djihad
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Voilà une bien étrange affaire, dont les
protagonistes répètent à l’envi qu’« il
ne faut pas faire de tort aux Restos du

cœur, car la pauvreté augmente fortement, ce
qui rend la structure indispensable pour un
nombre croissant de personnes ». Sauf que le
début de la campagne hivernale a été émaillé
par le départ d’un ancien bénévole à l’antenne
de Longwy. Joël Simon n’a pas accepté de
devoir servir une demi-ration « aux immigrés
en fin de droit du département qui ont reçu
une obligation de quitter le territoire français
(OQTF), une décision dingue et unique en
France. Si Coluche savait ça, il se retournerait
dans sa tombe… L’esprit de base est à l’ouver-
ture. Il n’y a pas de "bon" ou de "mauvais"
pauvre. On doit donner à ceux qui sont dans
le besoin, sans distinction ».

Si Joël Simon a été écarté, ce n’est pas pour
avoir refusé d’appliquer cette « consigne, qui
était affichée un peu partout dans les locaux
de Longwy et de Briey ». Mais c’est parce

qu’« il a enfreint le règlement intérieur qui est
de ne pas divulguer à l’extérieur ce qui se
passe chez nous », explique Jean-Pierre Oriol,
le président de la section de Meurthe-et-Mo-
selle. Et quand on demande à ce dernier s’il a
bien donné cet « ordre », il réfute, puis
s’énerve, avant de renvoyer vers les Restos du
cœur nationaux.

« Les informations ont peut-être 
été mal interprétées »

« C’est faux », répond Jean-Pierre Pasquet,
chargé de mission dont le travail consiste à
faire le lien entre les responsables nationaux
et départementaux. « Ce que dit ce bénévole
est erroné et c’est gênant pour nous. En
revanche, on avait décidé d’une telle mesure
au tout début de l’été, car on était confronté à
un afflux de réfugiés. On a des ressources
limitées, donc il fallait partager. »

Pour en avoir le cœur net, il a donc fallu se
rendre à l’antenne de Longwy, sans décliner

son identité et en se faisant passer pour un
bénéficiaire. Et là, trois bénévoles ont con-
firmé avoir reçu la consigne de ne donner
qu’une moitié de ration aux personnes en
OQTF. Une quatrième bénévole, de Briey, a
également validé leurs propos. « Dans ce cas,
je ne comprends pas. J’ai assisté au vote
meurthe-et-mosellan avant le lancement de la
campagne et il n’a pas été question de ça.
L’objectif était de donner, à tout le monde.
Peut-être que les informations ont mal été
interprétées par Longwy et Briey », commente
Jean-Pierre Pasquet.

Dans le cas contraire, « cela pourrait sym-
boliser soit un manque de moyens, soit quel-
que chose d’ignoble, une de plus à une
époque où les idées d’extrême-droite, nour-
ries d’intolérance et de xénophobie, se déve-
loppent », explique David Bernard, un impor-
tant donateur de l’antenne longovicienne.

Sébastien BONETTI

SOLIDARITÉ meurthe-et-moselle

Les Restos sans cœur 
avec les fins de droits ?
Dans le Pays-Haut, les Restos du cœur vivent une campagne agitée : un bénévole a été exclu 
pour avoir dénoncé une consigne liée aux immigrés. Vraie injonction ou erreur d’interprétation ?

« Toute 
cette histoire 
me touche 
au plus haut 
point, 
car je suis 
un ancien 
bénévole 
très attaché 
aux Restos 
du cœur,
auxquels 
je ne veux 
pas nuire, 
car ils sont 
essentiels », 
assure 
Joël Simon.
Photo archives RL/

René BYCH
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«Le budget est sous pres-
sion, c’est le 2e en six
mois… mais les services

de la Région le sont tout
autant. » Vice-président aux 
finances du conseil régional,
Marc Sebeyran justifie la raison
pour laquelle les 253 membres du
Ceser (conseil économique,
social et environnemental) n’ont
pas été saisis de la convention
transport promise à délibération
la semaine prochaine. Patrick Tas-
sin digère mal l’affront : « Nous
risquons bien d’être le seul Ceser
de France à ne pas avoir été saisi
sur ce sujet tout aussi important
que stratégique pour l’aménage-
ment du territoire », gronde le
patron de l’assemblée socio-pro-
fessionnelle. Sebeyran plaide
l’urgence – « la dégradation des
lignes capillaires » – pour excuser
le faux pas. Non, objecte-t-il, les
583 pages de ladite convention
ne comportent « aucun secret ».
Le document est disponible et
« le président Richert tient le
Ceser en haute estime ».

L’élu tente, en réalité, d’étouf-
fer l’incendie qui couve. Entre
Patrick Tassin et le chef de l’exé-
cutif régional, le courant passe
désormais sur un mode alternatif.
« Quel intérêt a Philippe Richert
de nous mettre en colère ? »,
s’interrogera Tassin à l’heure du
déjeuner. L’examen des comptes

soulève d’autres inquiétudes.
« Certes, le budget 2017 sera en
augmentation de 12,5 % en attei-
gnant 2,858 Mds d’euros», note
le président du Ceser. « Mais
c’est un budget en trompe l’œil »,
convient Sebeyran en imputant
cette hausse aux transferts de
l’Etat. Tassin acquiesce : « Sans
eux, ce projet de budget affiche-
rait une diminution de 0,6 % par
rapport au BP 2016. » Une baisse
qui pourrait cacher d’autres
déconvenues, analyse l’orateur
en faisant écho à la petite musi-
que annonçant « un recul drasti-
que du nombre d’agents territo-
riaux ».

L’hypothèse
de la « défusion »

L’approche de la Présidentielle
met les nerfs des conseillers à
rude épreuve. « Le soufflé de la
fusion retombe vite », déplore
l’un d’eux, en pointant « ce
doute qu’« on » instille [sur une
possible révision de la réforme] ».
Défusionner le Grand Est ? « Ce
serait rajouter une folie à une
folie », grince Tassin en aparté,
sans toutefois citer le nom de
François Fillon. Reste que cette
hypothèse alimente « l’incrédu-
lité » face aux options de la majo-
rité Richert. Comme celle d’inves-
tir dans l’immobilier pour loger
les douze agences territoriales.

« Cela coûtera 12 M€ au bud-
get », évalue Jean-Claude Tho-
mas (CFTC) qui n’a rien repéré de
tel dans les documents. Sur la
base d’estimations beaucoup
plus modestes, Marc Sebeyran lui
oppose « le coût neutre » pour la
collectivité, grâce notamment à

la fin des locations… La présenta-
tion par Isabelle Heliot-Couronne
des grandes lignes du Schéma
régional de développement éco-
nomique, d’innovation et d’inter-
nationalisation (SRDEII) ne con-
vaincra pas davantage une
assemblée reprochant le manque

de clarté de la copie. « Peut
mieux faire », tranchera en con-
clusion Marie-Madeleine Mau-
court (1er collège/employeur) au
diapason avec le scepticisme 
ambiant.

Xavier BROUET

POLITIQUE conseil économique social et environnemental

Budget régional :
la part du doute
La copie budgétaire 2017 qui sera soumise la semaine prochaine au vote de la Région n’inspire guère 
le Ceser qui n’y voit qu’un second exercice de transition. Sur fond d’incertitude concernant l’avenir du Grand Est.

Entre Patrick Tassin, président du Ceser (photo) et Philippe Richert, le courant passe désormais
 sur un mode alternatif. Photo Pascal BROCARD

Pour l’été 2017, le plan de vols de
l’aéroport de Strasbourg-Entzheim
reprend les 25 destinations régulières
proposées l’année passée, plus sept
nouvelles routes. Athènes, Palma de
Majorque et Marrakech seront assurées
par les compagnies grecque Aegean

Airlines et allemandes Germania et
TUIfly.

Les autres ouvertures de lignes sont
le fait de Volotea (Dubrovnik une fois
par semaine) et Ryanair (Londres
Stansted). Il faut ajouter les lignes vers
Clermont-Ferrand, Brest et Londres

Luton (via Brest), mises en service
depuis le mois dernier par Fly Kiss.

Parmi les lignes reconduites, plu-
sieurs vont bénéficier l’été prochain
d’une augmentation de l’offre de siè-
ges, de 10 à 30 % selon les cas. Celle-ci
se fera soit par augmentation des rota-

tions hebdomadaires (Lyon avec Hop ;
Izmir avec Sunexpress ; Bordeaux, 
Nice et Toulouse avec Volotea), soit
par mise en service d’avions de plus
grande capacité (Casablanca avec
RAM).

www.strasbourg.aeroport.fr

TRANSPORT strasbourg

Entzheim diversifie son offreA Metz, la Société Générale a repris à son
compte le grand immeuble marquant l’entrée de
la rue Serpenoise, au coin de la place de la
République. Ce bâtiment emblématique a abrité
autrefois un Monoprix, puis Virgin en 2000, et
enfin La Halle pour dix-huit mois. Depuis plus
d’un an, il était en déshérence. Concrètement,
l’agence de la Société Générale regroupera tous
les services sur quatre étages et 1 500 m² :
agence pour les clients particuliers, gestion de

patrimoine, création d’un espace dédié aux pro-
fessionnels, clientèle entreprises, patrimoniale,
mais aussi des services administratifs. La Direc-
tion Lorraine Nord s’installera également dans
cette très visible vitrine. Des travaux de réamé-
nagements importants débuteront début 2017.
Le déménagement est prévu fin 2017. Le lieu
comptera une cinquantaine de collaborateurs.

C. B.

Metz : 1 400 m² pour une banque
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Alphonse Kierat est un concentré de bonne
humeur. Le Forbachois, trentenaire, aux
yeux bleus malicieux, a de l’humour à

revendre. Son clip Patelins lorrains, un rap agricole
qui compile les noms des communes de Moselle-
Est, fait le buzz. Postée sur le web jeudi en
matinée, la vidéo a été vue plus d’un million de
fois.

Comment vous est venue l’idée de faire une
chanson et une vidéo sur les communes de
Moselle-Est ?

« Je suis venu passer quelques jours de vacances
chez mes parents, à Forbach. J’habite à Serris, en
région parisienne, près du parc d’attractions
Disneyland où je travaille en tant qu’artiste-inter-
prète-danseur. Comme je suis à la recherche d’un
autre appartement près de mon lieu de travail, j’ai
comparé les tarifs de location avec Forbach. Et sur
internet, j’ai vu défiler tous les noms des commu-
nes du secteur. J’ai pensé à mes amis parisiens et je
me suis dit que j’allais faire un truc là-dessus pour
bien les faire marrer. »

Votre vidéo a été vue plus d’un million de
fois. Vous vous attendiez à un tel succès ?

« Pas du tout. C’était vraiment un délire à la
base. En plus, tout a été bouclé en moins d’une
semaine. J’ai écrit les paroles en peu de temps,
composé la musique tout aussi rapidement. Les
séquences avec les panneaux ont été filmées en
deux jours avec un smartphone et ensuite j’ai mis
deux jours pour le montage. »

Dans votre clip, vous portez une tenue
improbable. Où avez-vous été pioché cet
accoutrement ?

« J’ai voulu vraiment faire paysan avec un style
complètement barré. J’ai emprunté une chemise à
carreaux à ma mère ; une veste à mon père ; j’ai
récupéré un short et j’ai mis mon caleçon de
course en dessous. »

C’est votre famille qui apparaît sur la vidéo ?
« Oui, c’est une vraie vidéo familiale. Mes

parents, ma sœur et mon beau-frère ont participé.
Certaines scènes ont été filmées chez mes parents.
En ce qui concerne les animaux, je suis passé à la
ferme qui se trouve près de chez ma sœur. Quant à
l’extérieur, j’ai filmé avec mon smartphone. »

C’est quoi la suite ?
« J’ai pas mal d’idées que je compte bien réaliser.

Après tout, ma passion est de faire de la musique,
des sons, des trucs drôles. J’aimerais être reconnu
en tant qu’artiste pour le travail accompli. Avoir eu
autant de vues me fait plaisir, mais ce sont surtout
les commentaires qui me rendent heureux. En fait,
je veux juste procurer du bonheur aux gens. »

Propos recueillis par Carla THIELEN

INSOLITE le forbachois a réalisé une vidéo diffusée sur le web

Les patelins lorrains 
d’Alphonse font le buzz
Alphonse Kierat tourne en dérision les noms des patelins de la Moselle-Est dans un clip vidéo qui fait le buzz 
sur internet. La vidéo a été vue plus d’un million de fois. Le Forbachois ne s’attendait pas à ce succès.

Alphonse Kierat est un concentré de bonne humeur. Sa vidéo réalisée « juste pour faire marrer
 les potes parisiens » a été vue plus d’un million de fois. « Comme quoi, les choses

 les plus simples sont les meilleures », sourit le Forbachois. Photo Carla THIELEN

Les Rolling Stones viennent
de sortir leur 23e album studio,
mais on doute que Mick Jagger
soit aussi « seul et le moral
dans les chaussettes » que le
titre « Blue and lonesome »
(une collection de vieux classi-
ques du blues) le laisserait
e n t e n d re .  L e  ch a n te u r,
aujourd’hui âgé de 73 ans,
vient en effet d’être papa pour
la huitième fois ! Avec la cin-
quième femme de sa vie… La
dernière en date, la danseuse
de ballet Melanie Hamrick (29
ans), est nettement plus jeune
que les aînés des enfants de
Mick Jagger, déjà cinq fois
grand-père et une fois arrière-
grand-père.

Du coup, on imagine déjà
les cris scandalisés de ceux qui
estiment qu’il est « totalement
irresponsable de faire encore
des enfants à cet âge-là, alors
qu’on n’a presque aucune
chance de les voir grandir ». Il
y a quand même de notoires
exceptions pour confirmer la
règle : hier, Kirk Douglas, autre
légende vivante du show-biz,
a par exemple fêté son 100e

anniversaire !  Né Issour
Danielovitch le 9 décembre
1916 dans l’Etat de New York,
la star hollywoodienne des
années 50 et 60, et acteur
fétiche de Stanley Kubrick
(Spartacus, Les Sentiers de la
gloire), savait paraît-il « utili-
ser son menton aussi bien que
Marilyn Monroe son jeu de

jambes ». Bien qu’en matière
de jeu de jambes, le « capi-
taine Kirk » en connaît un
rayon aussi : il joua souvent le
boxeur au début de sa carrière
cinématographique.

Pour en revenir aux musi-
ciens, 2016 a été une année
particulièrement noire. Au-
delà de célébrités comme
David Bowie, Leonard Cohen,
Prince ou Lemmy (Motö-
rhead), la liste est désormais
très longue. Elle comprend des
célébrités comme Jerry Heller,
l’ancien manager de NWA,
Greg Lake (décédé cette
semaine) et Keith Emerson
(ELP), les guitaristes Scotty
Moore (Elvis), Henry McCul-
lough (Wings), John Berry
(Beastie Boys)… et une bonne
centaine d’autres.

Le Congolais Papa Wemba
a eu au moins la chance (?) de
succomber en pleine action,
suite à un malaise survenu sur
scène. C’était en avril dernier
à Abidjan (Côte d’Ivoire). De
son côté, la famille de Colin
Vearncombe, plongé dans un
coma irréversible après un
accident de la route, a eu la
réaction qu’il fallait : au
momen t  de  déb ranche r
l’artiste connu sous le nom de
Black, ils ont entonné les rimes
de son tube le plus connu :
« No need to laugh or cry/It’s a
wonderful, wonderful life. »

Christian KNOEPFFLER

Une naissance et 
plein d’obsèques

FRONTIÈRES EXPRESS

Bérénice est une réponse au
repli sur soi. » Arrivé à la

tête du festival Passages il y a
un an pour succéder à Charles
Tordjman, Hocine Chabira con-
tinue d’amorcer un change-
ment de cap en s’inscrivant
davantage dans le tissu local.

Passages a pris la tête d’un
projet de lutte contre les discri-
minations sociales dans la
grande région qui vient d’obte-
nir le soutien de l’Europe. 
« C’est un projet ambitieux à
3,5 M€ qui sera financé à 60  %
par le fonds Feder et à 40  % par
les structures partenaires »,
explique le directeur de Passa-
ges qui rassemble dans ce pro-
jet Metz en scènes, l’associa-
tion Chudoscnik Sunergia
d’Eupen, les Théâtres de Liège
et de Trèves. « Si on a choisi
Bérénice, c’est en référence à la
pièce de Racine dans laquelle
l’empereur romain Titus choisit
malheureusement la raison

d’Etat à son amour pour Béré-
nice, princesse juive. »

Trois actions
Prévu d’octobre 2016 à sep-

tembre 2019, ce projet devrait
se décliner en trois actions. Un
label Bérénice devrait être attri-
bué à des spectacles qui inter-
rogent les questions d’identité,
de frontières et d’étrangers et
qui proposent un travail de
médiation en direction des
publics dits empêchés. Une 
Bérénice factory devrait aussi
voir le jour pour accompagner
des artistes réfugiés qui arrivent
dans la grande région. Enfin,
une caravane Bérénice, avec à
son bord des spectacles, devrait
prendre le départ en mai 2019
de Metz et faire trois ou quatre
étapes en Lorraine avant de
rejoindre l’Allemagne et la Bel-
gique.

G. C.

SOCIÉTÉ festival passages

L’Europe soutient 
le projet Bérénice
Le festival Passages vient de décrocher 2 M€ 
de l’Europe pour un projet de lutte contre 
les discriminations sociales dans la grande région.

Cette année, il a exposé à
Milan et reste une valeur
sûre de Carré d’artistes,

galerie qui gère 700 personnalités
à travers le monde. Bruno Klein
figure d’ailleurs en bonne place
dans le dernier livre édité par la
galerie, 100 artistes à collection-
ner.

Mais le peintre de Petit-Réder-
ching, dans le Pays de Bitche,
ancien militaire à Bitche, garde la
tête froide. Malgré les succès qui
se succèdent avec insolence. Il a
présenté ses huiles originales,
aux traits stylisés, dans les plus
grands salons d’art contemporain
à Strasbourg, à Paris, mais aussi
lors d’exhibitions au Grand Palais
ou à Bastille. Il a participé à des
concours nationaux et a été sélec-
tionné deux fois pour être exposé
aux Invalides, à Paris, afin de
décrocher le titre de peintre de
l’Armée de terre.

Exposé à Soho

Aujourd’hui, ses œuvres sont
visibles à Lille, Megève, Saint-
Paul-de-Vence… et d’ici quelques
semaines, à New York. Depuis
une dizaine d’années, l’artiste
multiplie les rencontres, relève
des challenges. Si ses expériences
de l’armée, parfois douloureuses,
l’ont inspiré, ses épreuves person-
nelles plus récentes l’ont fait évo-
luer dans son art. Le coup de
pinceau est devenu plus large,
vertical et abstrait. Le vide
reprend sa place dans la toile. La
couleur vive aussi.

Direct au couteau

« Je vais directement au cou-
teau sur la toile, sans dessin préa-
lable. Je n’ai pas de réflexion en
amont. Je ne peins qu’à l’ins-
tinct », explique-t-il sobrement.
Et l’homme est prolifique. Il peint
plusieurs centaines de toiles par

an. Des petits carrés, demandés
par le galeriste, mais aussi des
volumes plus importants, jusqu’à
trois mètres de long. Grandioses.
Mais produire à une telle échelle,
même quand l’envie est présente,
« ça vide », confesse-t-il. Les
dédicaces, en public, dans la gale-
rie Carré d’artistes à Montmartre,
le divertissent.

New York. Un rêve. « Je suis

dans le Top 5 des 700 artistes de
la galerie. » Il a expédié 15 colis
pour un poids total de 97 kilos
vers Aix-en-Provence. Là-bas, la
plate-forme logistique de Carré
d’artistes reconditionne les
œuvres pour les envoyer à New
York. « Je suis content d’être de
cette aventure. Exposer là-bas est
un choix des galeristes inspiré par
la démarche positive du public

pour mon travail. Un travail sur le
très long terme durant lequel
l’artiste est jaugé et se doit de
toujours perfectionner sa pein-
ture. Je suis satisfait car je n’ai pas
fait appel à tous ces "artifices"
presque pompeux qui servent à
remplir les cartes de visite,
comme cotation Drouot, Art
Price, Akoun et autres breloques
qui sonnent si bien aux oreilles

du public. Si je devais définir ces
distinctions, je les qualifierais en
termes artistiques d’abstraction
en trompe l’œil. Rester humble et
ne pas se prendre la tête a tou-
jours été ma posture », confie-t-il.

Rendez-vous dès le 1er février
entre les quartiers de Little Italy et
de Soho. Le New York chic.

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ

CULTURE de petit-réderching à new york

Bruno Klein va croquer
la Grosse Pomme
Il a connu les ors du Grand Palais à Paris, la reconnaissance du milieu en exposant sur les plus grands salons 
d’art contemporain de l’Hexagone. En février, Bruno Klein verra plusieurs de ses œuvres présentées à New York.

Bruno Klein, artiste de Petit-Réderching, malgré les reconnaissances du milieu de l’art si difficile à séduire,
 ne s’emballe pas. Mais son expérience américaine à venir l’enthousiasme. Photo RL

En septembre 2015, l’événement avait mobilisé les specta-
teurs. Face à ce précédent succès, la Banque alimentaire de
Moselle et la chorale Vibrations remettent le couvert pour un
concert caritatif, vendredi 16 décembre à Woippy. Le groupe,
originaire de Fleury dans les environs de Metz, montera sur
scène pour présenter son spectacle de chant choral Un air de
famille.

L’originalité de la soirée réside dans son concept. Pour
assister à la représentation, il n’y a pas de billets d’entrée. Les
spectateurs sont invités à apporter une denrée non périssable
pour renflouer les stocks de la Banque alimentaire de la
Moselle. Les conserves de fruits, légumes ou poissons, les
paquets de riz, de pâtes, de gâteaux ou de café, les tablettes de
chocolat ou les sachets de fruits secs qui seront collectés
vendredi soir, seront distribués à la cinquantaine d’associa-
tions du département fournie par la Banque alimentaire. Puis,
ces marchandises seront redistribuées aux plus démunis.

Vendredi 16 décembre à 20h30, 
salle Saint-Exupéry à Woippy.

SOLIDARITÉ woippy

Comme l’an dernier, la chorale Vibrations présentera
 son spectacle Un air de famille, vendredi à Woippy.

Photo archives RL

Un concert pour
les plus démunis

Metz : visite 
bilingue

L’office de tourisme de Metz
propose une visite guidée bilin-
gue français-allemand sur le
thème « Cathédrale et tour de
ville », aujourd’hui de 15h à 17h.
Tarif : 8 €. Pendant cette visite,
découvrez les sites touristiques
majeurs de la ville de Metz et son
ambiance unique… en français et
en allemand.

Le rendez-vous est fixé à
l’off ice de tourisme, place
d’Armes à Metz.

Réservation préalable 
au 03 87 39 00 00.

Calendrier du 
Grand Séminaire

Le calendrier 2017 du Grand
séminaire de Lorraine vient de
sortir. Les bénéfices de sa vente
iront au financement du pèleri-
nage des séminaristes en Terre
Sainte, du 22 mai au 2 juin. La
photographe Aude Dupuy a
immortalisé des scènes de la vie
quotidienne au séminaire : prière,
cours, moments de détente,
classe de chant, engagements
divers. En outre, le calendrier
mentionne les grandes fêtes de
l’Eglise et invite à soutenir la for-
mation des futurs prêtres.

La participation est libre, un
don indicatif de 5 € étant recom-
mandé. Le calendrier est disponi-
ble à la librairie de l’office caté-
chétique, à l’accueil de la maison
diocésaine, au restaurant Les
Amis de saint Louis à Metz et
dans les paroisses où des sémina-
ristes sont insérés.

Le grand séminaire de Lorraine
forme les futurs prêtres des quatre
diocèses de la région. Une quin-
zaine de candidats y est actuelle-
ment en formation.

Concours infirmier
L’Institut de formation en soins

infirmiers (Ifsi) de la Croix-Rouge
française prend d’ores et déjà les
inscriptions en école d’infirmiers
et d’aides-soignants.

Le concours d’entrée en Institut
de formation en soins infirmiers
aura lieu le samedi 1er avril. La
clôture des inscriptions est fixée
au jeudi 23 février.

Le concours d’entrée en Institut
de formation d’aides-soignants
aura lieu le samedi 4 mars. Les
inscriptions seront closes le ven-
dredi 3 février.

Les dossiers sont disponibles et
peuvent être imprimés sur inter-
net.

http ://irfss-alsace-lorraine.
croix- rouge.fr

La cathédrale Saint-Etienne.
Photo archives RL/Maury GOLINI

Des cadeaux 
originaux

Depuis plusieurs années,
les boutiques des musées
séduisent les visiteurs en
quête d’objets inédits ou de
cadeaux originaux. C’est
pourquoi le musée de la
Cour d’Or - Metz Métropole
a élargi sa gamme de pro-
duits. Choisis auprès des
fournisseurs habituels des
grands musées français, les
objets proposés contribuent
à la promotion du musée et
de l’agglomération. Des
ouvrages, des livres, des
albums et des revues en rap-
port avec les collections du
musée ou avec l’histoire de
Metz et de la Lorraine sont
également mis en vente.

De nouveaux produits
personnalisés sont propo-
sés à la boutique du musée :
un sac (style cabas) à gran-
des anses avec deux repro-
ductions de tableaux de la
Cour d’Or, un dépliant bloc-
notes à volets richement
illustré par des œuvres pha-
res du musée, un bloc con-
férencier présentant les col-
lections médiévales, etc.

Musée de la Cour 
d’Or - Metz 
Métropole, 2 rue du
Haut-Poirier à Metz,
03 87 20 13 20.

EN BREF
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La fi n d'année est riche en rendez-vous importants pour les marchés fi nan-

ciers. La plupart d'entre eux sont désormais passés, comme le référendum 

italien qui n'a pas eu les conséquences redoutées. Les investisseurs devaient 

encore se pencher sur la décision de la Banque centrale européenne. Sans 

surprise la BCE n'a pas touché à ses taux directeurs, mais a décidé de pro-

longer son programme de rachats d'actifs jusqu'en décembre 2017, ce que 

beaucoup espéraient. En revanche, ce que personne n'avait vu venir c'est la 

décision de réduire, à partir du mois d'avril, de 80 à 60 milliards d'euros le 

montant qui y est mensuellement consacré. Les marchés ne s'en sont pas 

inquiétés, ce qui a permis à la Bourse de Paris de repasser au-dessus des 

4700 points. Il ne reste plus qu'un rendez-vous important : le comité de poli-

tique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui s'achèvera le mercredi 

14 décembre.

Bonduelle 24 + 5,26 + 4,17
Bourbon 11,57 + 5,66 - 22,61
Bourse Direct 1,38 + 2,22 + 6,15
Bureau Veritas 18,45 + 6,68 + 0,33
Burelle 940,5 + 6,88 + 23,57
Capelli 24,41 + 3,43 + 43,59
Casino Guichard 45,57 + 9,97 + 7,44
Catering Intl Sces 15,75 - 1,25 - 1,56
CDA-Cie des Alpes 18,3 + 1,39 + 18,22
Cegedim 23,25 + 5,78 - 27,34
CeGeREAL 37,26 + 1,69 + 4,60
Cegid Group 61,13 - 1,32 + 17,33
Cerenis Therapeu. 8,54 + 8,51 - 32,86
CFAO - - - 1,29
CGG 14 - 0,78 - 66,86
Christian Dior 195,55 + 5,90 + 24,75
Cic 170,5 + 0,24 - 5,54
CNIM 111,75 + 3,23 + 24,43
CNP Assurances 17,705 + 7,63 + 42,32
Coface 6,1 + 7,21 - 34,66
Colas 135,25 - 3,74 - 3,94
Courtois 102 + 6,25 + 6,25
CRCAM Brie Pic. CC 23,28 + 3,15 + 0,30
CRCAM Paris IDF 76,38 + 3,64 + 0,63
CRCAM Nord Fr. 18,1 + 2,09 + 13,27
Dalenys 6,22 + 2,17 - 8,53
Dalet 9,98 - 0,40 + 100,40
Dassault-Aviation 1044,7 + 1,51 - 8,88
Dassault Systemes 69,92 + 0,03 - 5,22
Derichebourg 3,673 + 24,09 + 10,77
Devoteam 54,2 + 1,92 + 61,79
Direct Energie 33,91 + 5,74 + 75,70
Dom Security 48,6 + 0,23 + 70,53
Edenred 19,215 + 0,31 + 10,11
EDF 10,75 + 9,57 - 20,81
Egide 2,88 - 0,69 - 21,10
Eiffage 63,72 + 4,75 + 7,04

AB Science 12,28 + 1,07 + 0,41
ABC Arbitrage 7,52 + 2,31 + 46,59
Abivax 6,78 - 2,59 - 51,91
Acanthe Dev. 0,62 - 1,59 + 40,91
ADP 94,35 + 2,64 - 11,99
Affi ne RE 14,63 + 0,27 - 10,52
Air France-KLM 5,16 + 4,90 - 26,50
Akka Technologies 34,06 + 5,84 + 25,94
Albioma 14,61 - 0,27 - 2,27
Alstom 26,075 + 2,32 - 7,42
Altamir 12,64 + 7,12 + 13,06
Altarea 175 + 0,81 - 3,29
Alten 66,67 + 5,94 + 24,83
Altran Techno. 12,945 + 10,17 + 4,90
Amplitude 3,61 - 0,28 - 24,79
Amundi 47,39 + 3,46 + 9,52
Anf Immobilier 19,95 - - 4,09
Aperam 44,625 + 6,76 + 35,68
April 12 - 0,33 + 0,84
Archos 1,34 + 12,61 - 25,56
Areva 4,73 + 4,16 - 12,79
Argan 24,15 + 0,04 + 13,49
Arkema 93,94 + 4,32 + 45,44
Artprice.com 11,09 + 7,46 - 16,80
Assystem 26,31 + 0,27 + 9,49
Atari 0,19 + 5,56 - 15,61
Atos SE 97,35 + 2,50 + 25,69
Aufeminin 28,81 + 2,34 + 18,07
Aurea 5,53 + 9,50 + 2,79
Axway Software 29 + 5,07 + 18,85
Bains C.Monaco 30 + 1,69 - 11,32
Beneteau 12,55 + 2,24 - 2,79
Bic 126,55 + 4,76 - 16,55
bioMerieux 138,3 + 6,38 + 25,84
Boiron 84,5 + 7,19 + 13,42
Bollore 3,293 + 6,92 - 23,37

Elect.Strasbourg 103,52 + 1,04 + 2,16
Elior 20,5 + 8,81 + 6,22
Elis 15,29 + 6,18 + 0,33
Eramet 63,04 + 5,77 + 113,69
Esso 35,51 + 1,40 - 27,80
Etam Develop. 29,8 - 0,40 - 22,05
Euler Hermes Gp 82,98 + 4,51 - 6,33
Eurazeo 52,3 + 2,07 - 13,52
Euro Disney 1,18 + 11,32 - 8,53
Euro Ressources 3,69 - 0,27 + 36,16
Eurofi ns Scient. 400 - 2,69 + 24,28
EuropaCorp 3,95 + 1,54 - 19,39
Europcar 9,489 + 13,13 - 21,90
Eurosic 36,9 + 2,07 - 3,66
Eutelsat Communic. 18,005 + 7,69 - 34,76
Exel Industries 67,2 - 0,67 + 7,87
Faiveley Transport 100,09 - 0,01 + 4,83
Faurecia 36,28 + 8,67 - 1,97
Fdl 7,48 - 0,66 - 3,86
FFP 69,9 + 8,79 + 2,79
Fimalac 102,1 + 0,26 + 30,90
Fleury Michon 56,51 - 2,57 - 11,51
Flo (Groupe) 0,66 + 1,54 - 70,93
Fonciere Paris 131,27 + 0,21 + 18,50
Fonciere des Murs 26,44 + 3,12 - 0,23
Fonc.Regions. 78,36 + 5,92 - 5,02
Fonciere Inea 37,17 + 1,47 + 0,46
Fonc.Lyon. 47,98 - 1,07 + 9,52
Futuren 0,77 + 2,67 + 30,51
Galimmo 22,55 - 1,61 + 24,59
Gascogne 2,88 + 2,49 - 4,00
Gaumont 52,61 - 2,21 - 0,74
Gecina 126,7 + 3,60 + 13,02
Generale de Sante 13,75 + 2,08 - 9,54
Genfi t 21,805 + 20,84 - 30,85
Gensight Biologics 8 + 2,56 -
Gerard Perrier 40,98 + 4,43 + 24,18

GFI Informatique 8,1 + 0,75 - 2,64
GL Events 16,18 - 0,61 - 2,82
Gpe Group Pizzorno 16,23 + 0,06 + 10,33
Groupe Crit 63,12 + 4,50 + 10,85
Groupe Eurotunnel 8,621 + 3,48 - 24,77
Gpe FNAC 68 + 0,29 + 25,23
Groupe Gorge 19,92 + 0,91 - 19,32
Groupe Partouche 41,21 - 1,27 + 77,55
GTT 35,57 + 10,02 - 8,71
Guerbet S.A 65,86 + 15,10 + 1,64
Haulotte Group 13,59 + 8,98 - 1,95
Havas 7,773 + 3,81 + 0,21
Herige 25 - 0,60 + 2,75
Hermes intl 396 + 2,33 + 27,02
Hi-Media 7,32 - 3,30 + 63,39
High Co. 5,94 + 6,07 + 23,24
Icade 66,52 + 3,89 + 7,46
IDI 26,05 + 0,19 + 5,17
Iliad 178,75 + 2,49 - 18,75
Imerys 70 + 7,12 + 8,66
Infotel 39,72 + 0,97 + 24,83
Ingenico Group 72,45 + 3,90 - 37,81
Inside Secure 1,97 + 2,07 + 95,56
Interparfums 26,37 + 4,85 + 27,78
Ipsen 65,57 + 6,12 + 7,49
Ipsos 29,12 + 8,21 + 37,23
Jacques Bogart 13,76 + 5,85 + 20,28
Jacquet Metal Sce 19,895 + 9,01 + 39,13
JC Decaux 26,6 + 10,35 - 24,65
Kaufman et Broad 33,94 + 0,59 + 22,09
Korian 25,77 + 5,85 - 23,49
Lagardere 24,455 + 7,07 - 11,11
Lanson-Bcc 33,89 + 1,10 + 9,89
Laurent-Perrier 71 + 7,90 - 14,46
Ldc 97,38 - 0,40 + 9,40
Le Noble Age 35,19 + 2,68 + 34,31
Lectra 16,2 + 4,79 + 33,88

LesNxConstruct. 42,59 - 0,95 + 130,22
LISI 28,945 + 3,39 + 16,01
Locindus 18,3 - 2,09 + 7,14
M6-Metropole TV 16,715 + 4,70 + 5,52
Maisons du Monde 24,9 + 5,51 + 38,33
Maisons Fce Conf. 45,3 + 0,47 + 13,25
Manitou 18,95 + 13,34 + 34,40
Manutan Inter. 59,48 + 0,73 + 21,39
Marie Brizard 16,3 + 7,03 - 19,31
Mauna Kea Tech 3,07 + 0,99 -
Maurel et Prom 4,22 - + 42,09
Mercialys 18,465 + 2,02 - 0,91
Mersen 18,2 + 1,90 + 7,06
Metabolic Explorer 2,4 + 0,84 - 8,75
Natixis 5,392 + 11,75 + 3,35
Naturex 79,25 + 6,48 + 10,99
Neopost 30,15 + 13,26 + 34,18
Netgem 1,85 - 4,15 - 15,14
Neurones 22 + 2,09 + 26,36
Nexans 49,12 + 1,71 + 45,76
Nexity 43,375 + 1,23 + 6,30
Nicox 8,06 + 7,47 - 11,53
NRJ Group 8,8 - 0,11 - 10,84
Odet(Financ.) 720 + 11,28 - 24,60
Oeneo 7,44 - 2,87 - 0,80
OL Groupe 3 + 1,01 + 47,78
Onxeo 2,48 + 4,20 - 33,87
Orege 4,3 - 9,47 + 52,48
Orpea 74,18 + 4,89 + 0,54
Parrot 9,6 + 2,02 - 64,43
Pierre Vacances 40,5 + 0,57 + 37,52
Plastic Omn. 30,485 + 8,20 + 3,94
Precia 163,51 + 2,19 + 27,14
PSB Industries 46,37 + 1,47 - 16,30
Radiall - - + 11,73
Rallye 17,52 + 9,16 + 22,09
Recylex S.A. 2,71 + 14,83 - 18,86

Accor 34,785 + 5,17 - 13,05
Air Liquide 104 + 9,12 + 2,97
Airbus Grp 59,58 + 1,00 - 3,90
ArcelorMittal 7,681 + 7,11 + 153,14
Axa 23,945 + 7,76 - 5,09
BNP Paribas 60 + 9,91 + 14,88
Bouygues 33,465 + 6,00 - 8,43
Cap Gemini 76,8 + 5,71 - 10,28
Carrefour 23,28 + 7,83 - 12,65
Credit Agricole 11,495 + 8,44 + 5,65
Danone 61,32 + 5,02 - 1,54
Engie 11,935 + 3,47 - 26,89
Essilor Intl 103,7 + 5,85 - 9,87
Kering 212,55 + 5,25 + 34,57
Klepierre 36,15 + 2,92 - 11,81
LafargeHolcim Ltd 50,4 + 3,08 + 7,88
Legrand 52,29 + 0,50 + 0,17
L'Oreal 167,2 + 5,26 + 7,66
LVMH 176,1 + 4,11 + 21,53
Michelin 105,55 + 4,50 + 20,08

Nokia 4,34 + 10,32 - 34,14
Orange 13,5 + 0,75 - 12,82
Pernod Ricard 100,95 + 3,86 - 4,04
Peugeot 15,465 + 10,94 - 4,57
Publicis Groupe 63,74 + 5,79 + 3,84
Renault 81,43 + 9,63 - 12,09
Safran 66,54 + 2,51 + 5,00
Saint-Gobain 42,695 + 6,13 + 7,14
Sanofi  76,33 + 1,37 - 2,89
Schneider Electric 65,06 + 4,00 + 23,78
Societe Generale 46,36 + 15,29 + 8,90
Sodexo 106,05 + 4,38 + 17,65
Solvay SA 111,1 + 4,52 + 12,87
Technip 67,05 + 0,21 + 46,61
Total 46,425 + 3,38 + 12,50
Unibail-Rodamco 216,45 + 5,33 - 7,66
Valeo 55,76 + 6,82 + 17,35
Veolia Environ. 15,885 + 1,66 - 27,35
Vinci 62,38 + 3,38 + 5,48
Vivendi 18,885 + 7,18 - 4,91
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4764,07 + 5,19 + 2,74
Cac Next 20 9787,16 + 3,75 - 1,17
SBF 120 3754,1 + 5,04 + 2,46
Cac All Tradable 3687,74 + 5,03 + 2,52

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 35470 - 0,08 + 13,07
Napoléon 211 - 1,40 + 14,55
Piece 20 Dollars 1195 - 0,83 + 9,63
Piece 10 Dollars 600 - 0,99 + 5,26
Piece 50 Pesos 1310 - 2,17 + 10,55
Souverain  260 + 1,96 + 9,75
Piece Latine 20F 203,5 - 0,97 + 9,41
Piece 10 Florins   214 - 1,11 + 10,31
Piece Suisse 20F 206,2 - 0,96 + 9,27
Once d'argent ($) 17,13 + 4,77 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0559
Royaume-Uni GBP 0,8394
Suisse CHF 1,0756
Canada CAD 1,3914
Japon JPY 121,48
Danemark DKK 7,4369
Singapour SGD 1,5079
Suede SEK 9,691
Australie AUD 1,4141
Hong Kong HKD 8,1934

La valeur du jour

Depuis cet été, une future alliance entre Orange et 
Canal + est souvent évoquée dans les salles de mar-
chés. Vendredi, cette possibilité a resurgi après que le 
PDG de l'opérateur télécoms a déclaré qu'il s'intéres-
serait à la chaîne cryptée si elle était mise en vente. Ce 
n'est, a priori, pas le cas, néanmoins Vivendi, maison-
mère de cette dernière, a été très entouré en bourse.

Plus haut

Euronext

Internationaux
Bel20 7101,81 + 3,95 - 1,08
Nasdaq 5440,4 + 3,52 + 8,65
Shanghai Se 3232,883 - 0,34 - 8,65
Swiss Market 8113,18 + 4,23 - 7,99

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 2,66 % à 
19681,1 pts

+ 6,57 % à 
11203,63 pts

+ 6,05 % à 
3197,54 pts

+ 0,15 % à 
1163,6 $

+ 0,35 % à 
54,08 $ le baril

- 2,01 % à 
1,054 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.67 €/h (63,43 FF) soit 1466.62 €/mois (9620,4 FF) (depuis le 01.01.2016)

3218 € (21108,7 FF) (depuis le 01.01.2016)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

octobre 2016 : 100,37 variation sur un an: + 0,40 %
octobre 2016 : 100,37 variation sur un an: + 0,40 %

3eme trimestre 2016 : 125,33 variation sur un an: + 0,06 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,349 %

-0,318 %

-0,078 %

-0,349 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Selon les projections macroé-
conomiques de la Banque de 
France, le produit intérieur brut 
(PIB) français devrait croître de 
1,3 % l'an prochain et de 1,4 % 
en 2018. Une révision à la baisse 
due à une hypothèse moins favo-
rable de l'environnement interna-
tional, notamment en raison de 
l'impact du "Brexit" sur les éco-
nomies de la zone euro.

Vivendi           
(+  6,48% - 18,885€)

1,3

Touax 10,63 + 1,33 + 6,30
Toupargel Groupe 4,89 + 4,49 + 2,95
Tour Eiffel 53 + 0,57 - 1,85
Transgene 2,7 + 4,65 + 10,19
Trigano 72,88 + 3,54 + 29,45
Ubisoft Entertain 32,175 + 2,65 + 20,64
Union Fin.France 22,54 - - 7,43
Vallourec 5,575 + 5,05 + 8,38
Valneva 2,75 + 2,61 - 27,63
Vetoquinol 48,1 + 6,89 + 22,08
Viadeo - - - 54,59
Vicat 56,5 + 5,65 + 2,10
Viel et Cie 3,96 + 1,80 + 13,79
Vilmorin & Cie 59,19 + 1,54 - 10,59
Virbac 133,65 + 4,50 - 39,19
Voltalia 8,03 - 2,31 - 20,73
Vranken - Pommery 22,57 + 6,36 - 19,39
Wavestone 88,75 + 1,42 + 27,70
Wendel 114,8 + 4,36 + 4,74
Worldline 24,12 + 2,12 + 1,05
XPO Logistics 192 - 1,77 - 7,16
Zodiac Aerospace 20,895 + 1,38 - 4,91

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,17 + 0,54 + 15,30
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,4 - 1,16 - 5,29
Bilendi 5,89 - 1,17 + 44,01
Cellectis 16,56 + 4,81 - 40,69
Cofi dur 1,82 - 1,09 - 6,19
Damartex 30,87 - 5,02 + 45,89
Demos 0,55 + 1,85 + 5,77
Entreparticuliers 0,57 - - 55,12
Environnement SA 55,05 - 4,18 + 17,88
Freelance.com 1,22 + 20,79 + 110,29
Harvest 55,39 + 3,49 + 41,95
Logic Instrument 0,68 + 6,25 - 34,62
Mastrad 0,79 - 12,22 - 31,30
Microwave Vision 6,31 + 4,64 - 25,33
Sidetrade 42,89 - 4,67 + 50,49
Siparex Crois. 33,3 + 0,45 + 9,18
Sporever 1,3 - - 21,21
Voyageurs du Monde 66,65 + 4,04 + 77,64
Weborama 11,87 + 0,34 + 36,44

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 805 000 demandeurs d'emplois

Remy Cointreau 79,94 + 2,94 + 21,10
Rexel 15,39 + 3,95 + 25,33
Robertet 345 + 12,89 + 54,71
Rothschild & Co 22,47 + 5,00 - 4,38
Rubis 76,09 + 1,12 + 8,81
Samse 139 + 0,72 + 24,11
Sartorius Stedim 61,09 + 2,36 + 3,72
Savencia 66 - 1,43 + 10,50
Scbsm 5,94 - + 5,13
Scor Se 31,35 + 6,43 - 9,16
Seb 129,5 + 2,17 + 36,89
Seche Environnem. 28,8 + 11,93 - 0,69
Sequana 1,53 + 9,29 - 62,41
SES 19,835 + 0,38 - 22,44
SFR Group 25 + 10,67 - 25,37
Showroomprive 19,8 + 9,63 - 0,95
SIPH 46,35 + 2,45 + 78,20
Smtpc 31,15 + 3,15 - 9,50
Soitec 1,38 + 28,97 + 168,67
Solocal Gpe 3,125 + 0,51 - 54,38
Somfy 375 + 2,46 + 7,45
Sopra Steria Group 103,6 + 12,85 - 4,34
Spie 18,3 + 6,99 + 8,03
S.T. Dupont 0,2 + 42,86 + 25,00
Stef 75 - 0,03 + 18,00
Store Electronics 25,65 + 6,61 + 75,68
Suez Env. 13,345 + 3,69 - 22,68
Supersonics 2,11 - 0,47 - 8,26
Sword Group 27,85 + 3,15 + 14,61
Synergie 32,4 + 1,31 + 21,85
Technicolor 5,029 + 9,85 - 32,77
Teleperformance 93,99 + 3,76 + 21,28
Terreis 33,01 - 0,12 + 24,24
Tessi 153,3 - 0,45 + 20,51
TF1 9 + 7,40 - 12,20
TFF Group 102,68 + 4,78 + 7,74
Thales 90,4 - 1,39 + 30,82
Thermador Gp 79,94 + 0,68 - 8,11

Alternext

0,8961 1,0215
1,1364 1,2821
0,8688 0,9814
0,6671 0,7837
0,7797 0,8792
0,1246 0,1463
0,6231 0,7407
0,0955 0,1122
0,6456 0,7899
0,113 0,1389

A2micile Europe 19,87 + 3,76 + 18,13
Baccarat - - 5,41 - 2,60
Biosynex 2,23 - 7,47 - 19,16
D.L.S.I. 17,19 + 4,24 + 57,71
Editions du Signe - - + 45,10
Elect.Strasbourg 103,52 + 1,04 + 2,16
Exa.Clairefont 119,99 - 4,00 + 80,44
Fonc.Regions. 78,36 + 5,92 - 5,02
Gaussin 0,32 + 3,23 - 58,81
Graines Voltz 19,75 + 1,80 + 35,74
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21

Leaderlease 1,61 - - 31,49
LISI 28,945 + 3,39 + 16,01
MNR Group - - - 16,67
NSC Groupe - - + 10,53
Ober 10,07 + 2,34 + 28,61
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,38 - 0,92 - 28,90
Precia 163,51 + 2,19 + 27,14
Stradim Espac.Fin 6,29 + 6,61 + 59,64
Transgene 2,7 + 4,65 + 10,19
Vetoquinol 48,1 + 6,89 + 22,08

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Conseil du jour

ESI Group a réalisé un
ch i f f r e  d ’ a f f a i r e s  d e
26,9 millions d’euros au
troisième trimestre 2016,
en progression de 25,7 %.
L’éditeur de logiciels de pro-
totypage a notamment
bénéficié de l’augmenta-
tion de 31  % des ventes de
licences. Sur les neuf pre-
miers mois de l’exercice,
ses revenus se sont amélio-
rés de 19 %, dont 9 % à
périmètre et taux de change
constants. Le bureau d’ana-
lyses financières IDMid-
Caps conseille d’« accumu-
ler » la valeur, qui perd
0,43 % à 46,40 euros.

COTATIONS
ELIOR. L’entreprise de restauration

collective a fait part d’un chiffre d’affai-
res de 5,90 milliards d’euros pour le
compte de son exercice 2015-2016, en
croissance de 3,9  % dont 3,1  % en
organique. Le bénéfice net est égale-
ment ressorti en hausse de 26,2  %. La
direction compte proposer un dividende
de 0,42 euro, en progression de 31  %.
Le titre grimpe de 4,83  %, à 20,50 euros.

GEMALTO. L’expert néerlandais de
la sécurité numérique a conclu un
accord pour l’acquisition de l’activité
« Identity Management » du conglomé-
rat américain 3M. Le rachat de cette
filiale, spécialisée dans l’identification
biométrique, représente un montant de
850 millions de dollars. La finalisation
de la transaction est prévue pour le
premier semestre 2017. La valeur
Gema l to  déco l l e  de  6 ,77  %,  à
52,67 euros.

VIVENDI. L’action du groupe de
médias monte en Bourse, alors
qu’Orange a fait part de son intérêt pour
la chaîne de télévision Canal +, filiale de
la société dirigée par Vincent Bolloré.
« Si Canal + était à vendre, c’est certain
qu’Orange s’y intéresserait », a déclaré
le PDG de l’entreprise de télécommuni-
cations Stéphane Richard, rapporte Les
Echos. La valeur Vivendi bondit de
6,48  %, à 18,89 euros.

PERNOD RICARD. NBV Invest-
ment, la filiale américaine du fabricant
de vins et de spiritueux français, a signé
un accord pour une prise de participa-
tion majoritaire dans la distillerie
Smooth Ambler Spirits, basée en Virgi-
nie-Occidentale aux Etats-Unis. Cette
opération, dont le montant n’a pas été
précisé, doit être finalisée début 2017.
L e  t i t r e  e n g r a n g e  2 , 6 0  % ,  à
100,95 euros.

AMUNDI. Le gérant d’actifs envi-
sage une augmentation de capital d’un
montant de 1,5 à 2 milliards d’euros
début 2017, selon le Financial Times.
L’opération contribuerait au finance-
ment de l’acquisition de Pioneer, la
filiale de gestion d’actifs de la banque
italienne UniCredit. Le cours de bourse
gagne 0,71 %, à 47,39 euros.

Que vous a apporté le dia-
gnostic d’entreprise de la
région Grand Est ?

Anne VETTER-TIFRIT est
directrice générale de Velum
France (67) : « Au début, j’étais
réticente. Parce que je savais que
le diagnostic révélerait quelques
failles. Mais j’ai vite vu qu’il me
permettait de me poser les bon-
nes questions. Lorsqu’on com-
prend que quelques corrections
peuvent nous faire gagner trois
points de croissance dans tel
domaine, de la rentabilité dans
un autre, on se prend par la
main. »

Vous avez réellement gagné
trois points de croissance ?

« Oui. Et réalisé plus de 40 %
d’économies de dépenses
d’énergie sur l’ensemble du site.
On a amélioré au maximum tous
les coûts d’exploitation. On est
parti du diagnostic à la démarche
4.0. C’est un ensemble qui se
construit progressivement. Le
diagnostic a été réalisé à l’été de
l’année dernière. Aujourd’hui,
nous avons un procédé de fabri-
cation qui nous permet de fabri-
quer de 1 à 10 000 pièces sur la
même chaîne de production.
Toute notre chaîne de valeur est
connectée, avec une traçabilité
complète, des stocks, de la pro-

duction, du contrôle qua-
lité, etc. »

Ressentez-vous la montée
en compétences ?

« Dans cette démarche glo-
bale, nous sommes devenus
nous-mêmes offreurs de solu-
tions. Comme notre chaîne de
thermolaquage ouverte aux
autres entreprises. Il n’y a nul
besoin d’aller chercher les com-
pétences loin. Identifier les
entreprises offreuses de solu-
tions, c’est faire vivre le tissu
local, se serrer les coudes et
avancer. On parlait de chasser en
meute.  Maintenant,  nous
devons travailler en meute. »

Propos recueillis par L. S.

« Nous devons 
travailler en meute »

Anne Vetter-Tifrit.
Photo Armand FLOHR

«L’usine du futur, ça ne
se décrète pas. Ça se
prépare. » Jean-Luc

Hemmert sait de quoi il parle.
Le PDG de ThyssenKrupp
Presta France, à Florange et
Fameck, a engagé la démarche,
devenant en 2017 site pilote du
groupe, sous-traitant automo-
bile spécialisé dans les colon-
nes de direction. « Pour péren-
niser notre site, améliorer notre
compétitivité, nous avons
engagé depuis trois ans un
plan d’excellence. » 

Quatre piliers en font sa
force : le client, le manage-
ment, les compétences et la
technique. Le tout accompa-
gné de 150 M€ d’investisse-
ment sur dix ans. Il n’a
échappé à personne que la
technique arrive au bas de la
liste. Parce que l’usine du
futur, ça n’est pas que des
robots. C’est toute une démar-
che. « On ne parle pas de
modernisation, mais de muta-
tion », prévient Lilla Merabet,
vice-présidente innovation et
recherche à la Région Grand
Est. « Pour les PME, il y a
urgence. » Pour aider le chef
d’entreprise à lever la tête du
guidon et parler stratégie, la
Région se veut facilitateur.
« On ne fera jamais à votre
place, mais on peut vous
accompagner. »

Dans les locaux de Thyssen-
Krupp Florange, le président
Richert a décliné son schéma.
800 000 € dégagés pour des
diagnostics d’entreprise au
rythme de 150 par an. « Des
consultants viennent dans
l’entreprise, dans les ateliers.
Ils observent et dressent leur
bilan : comment aller chercher
des points de croissance, quel
travail effectuer sur les théma-
tiques identifiées ? » Lilla
Merabet parle de l’industrie,
mais l’artisanat, la ferme du

futur entrent aussi dans la logi-
que.

« Il s’agit d’éclairer le chef
d’entreprise sur le chemin à
accomplir. Grand Est, région
pilote, est la seule en France à
proposer ce schéma. » Une
question d’urgence pour la
deuxième région industrielle
de France et ses 300 000
emplois.

Communauté 
des leaders

Pour parfaire la démarche, le
rendez-vous chez Thyssen-
Krupp a été l’occasion de lan-
cer la communauté des leaders
en Lorraine. Jean-Luc Hemmert
en sera une des chevilles
ouvrières. L’ambition est de
rassembler les entreprises

engagées, de la start-up au
grand groupe, et de prêcher la
bonne parole. S’identifieront 
ensuite les offreurs de solu-
tions du territoire dans le
domaine du numérique, de la
performance énergétique, des
outils technologiques et du
management. La communauté
Champagne-Ardenne sera lan-
cée l’an prochain. L’Alsace a

déjà la sienne. Une formule qui
fait  des émules. « Nous
n’avons pas d’autres solutions
que d’aller chercher la qualité,
la valeur ajoutée pour faire la
différence et d’y associer les
êtres humains », a témoigné
Hubert Schaff, directeur géné-
ral de Pöppelmann (68).

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

L’usine du futur 
c’est maintenant
L’usine du futur, ça n’est pas que des robots. C’est une mutation profonde que la Région veut accompagner. 
Exemple chez ThyssenKrupp, à Florange, où le président Richert a décliné son schéma.

Entre Jean Arnould, ancien PDG de ThyssenKrupp et président de l’UIMM, et Jean-Luc Hemmert, l’actuel PDG, Lilla Merabet
 ne craint pas de toucher le robot. C’est la cobotique, la robotique qui interagit avec l’homme. Photo Armand FLOHR

ThyssenKrupp, c’était 280 personnes en 2001.
 1 200 aujourd’hui. « Preuve qu’à Florange, il y a des
usines qui marchent », a lancé en guise de clin d’œil

son PDG Jean-Luc Hemmert. « Il faut accompagner
 le changement pour que la mutation puisse se faire.

Aujourd’hui, le robot fait peur. » Même en mode
 collaboratif, les opérateurs craignent de le toucher.

1 200

« Si on ne transforme pas 700 PME sur la durée de
notre mandat, on passe à côté », affirme Lilla Merabet.

L’ambition de la Région Grand Est étant de devenir
leader de l’usine du futur en France.

700

ThyssenKrupp vient de
s’inscrire à la plateforme
Futur of factory en Lor-
raine (FFLOR). Une pla-
teforme de 1 000 m²
d é v e l o p p é e  d a n s
l’enceinte de l’usine PSA
à Trémery, mais indépen-
dante du constructeur
automobile. Financée par
le Pacte Lorraine (4 M€
Etat-Région), FFLOR est
en phase de déploiement
f inal. L’ inauguration
pourrait avoir lieu au
début de l’année pro-
chaine.

« Les salariés des entre-
prises de tous types
pourront y tester de
nombreuses solutions de
robotique collabora-
tive », explique Patrick
Chaton, directeur de
CEA Tech Lorraine. CEA
Tech axe sa plateforme
sur l’assistance roboti-
que : exosquelettes faci-
litant les ports de charge,
robots assistants évitant
le développement de
troubles musculo-sque-
lettiques, bête noire du
monde industriel.

L’idée est que chacun
puisse exposer sa problé-
matique et travailler à
trouver des solutions.
« On est à la fois dans
une plateforme intégra-
tive et applicative. »

La réalité virtuelle per-
mettra à tout un chacun
de simuler l’interaction
avec les robots collabora-
tifs : « On démystifie la
technologie », assure
Patrick Chaton. La plate-
forme devient presque
un lieu de formation.

Les briques technologi-
ques de base seront cel-
les développées par CEA
Tech et son laboratoire
List à Grenoble mais
ensuite, à chacun d’ana-
lyser ses besoins et de
choisir sa technologie.
CEA Tech développant
également des solutions
sur mesure.

Tester et 
démystifier
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L’un des meilleurs atta-
quants du monde est né à
Brest… et il défend les cou-
leurs de l’Argentine. C’est la
particularité de Gonzalo
Higuain, qui a vu le jour en
Bretagne le 10 décembre
1987, lorsque son père, Jorge,
défendait les couleurs du
Stade brestois.

Rapidement ,  Gonza lo
retourne en Argentine et
débute sa carrière de footbal-
leur professionnel à River
Plate en 2004. Très vite, il
casse la baraque, au point
d’être convoqué en équipe de
France par Raymond Domenech en novembre 2006. Mais « El
Pipita » (la pépite) décline l’offre et rejoint ensuite l’Europe et
le Real Madrid.

En six ans, il marque plus de 120 buts avec le club espagnol,
avant de rebondir en 2013 à Naples, club dont il devient un
joueur clé. Durant cette période, il dispute également une
finale de Coupe du monde, perdue avec l’Albiceleste contre
l’Allemagne en 2014. L’été dernier, pour 90 millions d’euros,
Gonzalo Higuain est devenu l’un des joueurs les plus chers de
l’histoire en rejoignant la Juventus Turin.

1987 : Higuain, « El Pipita »
c’était un 10 décembre

Photo AFP

FOOTBALL. 15h25 : Bayern Munich - Wolfsburg (Bundes-
liga) en direct sur beIN Sports 4. 16h50 : Bordeaux-Monaco
(Ligue 1) en direct sur Canal + Sport. 19h55 : Multiplex
Ligue 1 en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 20h45 : Espagne - France (Euro féminin) en
direct sur beIN Sports 3.

RUGBY. 13h55 : Ulster - Clermont (Champions Cup) en
direct sur beIN Sports 3. 16 h : Racing - Glasgow Warriors
(Champions Cup) en direct sur beIN Sports 3.

SKI ALPIN. 9h30 et 12h30 : Géant messieurs de Val
d’Isère (Coupe du monde) en direct sur Eurosport 1. 10h30 et
13h30 : Géant dames de Sestrières (Coupe du monde) en
direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

« Du sel et du Nescafé dans
les échantillons urinaires »

« Du sel et du Nescafé ont ainsi été ajoutés dans les
échantillons urinaires. » Le rapport final du juriste canadien
Richard McLaren sur le dopage en Russie laisse apparaître un
cocktail détonnant d’organisation étatique et de bricolage, au
bénéfice de plus de 1 000 athlètes dans 30 sports. « Il est
impossible de savoir jusqu’où et depuis quand remonte cette
conspiration », a-t-il ajouté.

vite dit

Le défenseur du Stade de Reims Antoine Conte, 22 ans, a
été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire vendredi
soir pour « violences volontaires avec arme » à la suite d’une
« agression purement gratuite » contre un jeune homme,
survenue jeudi, a annoncé Matthieu Bourrette, procureur de
Reims. Le joueur a été placé sous contrôle judiciaire vendredi
soir avec l’interdiction de se rendre dans la Marne, d’entrer en
contact avec la victime et les témoins ainsi que de détenir une
arme. Il encourt jusqu’à 5 ans de prison. En garde à vue, il a
reconnu les faits qu’il a qualifiés de « coup de sang ». Il a
exprimé de « vifs regrets », déclarant « se dégoûter lui-même et
vouloir se racheter ».

Jeudi vers 15 h, une « violente dispute » pour des « motifs
d’ordre privé » a éclaté entre le joueur et sa compagne à leur
domicile « sans qu’aucun coup » ne soit porté. Un témoin de
19 ans, interne dans un lycée rémois, s’est approché de la
résidence, alerté par les cris. Le défenseur international
Espoirs, formé au PSG, a frappé avec la batte de baseball et « à
plusieurs reprises » la victime, atteinte d’une fracture au bras
et d’un traumatisme crânien. L’état du jeune homme, pris en
charge par les pompiers dans un « état sérieux » et opéré en
urgence au CHU de Reims, « semble s’améliorer », selon le
parquet.

Le Rémois Antoine Conte 
déraille complètement

coup de folie

Le double tenant de la Coupe du monde de skicross, le
Français Jean-Frédéric Chapuis (au premier plan) a parfaite-
ment démarré la saison en remportant la première épreuve
disputée hier à Val Thorens alors que chez les dames, la
Canadienne Marielle Thompson s’est imposée.

l’image
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q BASKET
NBA

Chicago - San Antonio............................95-91
Utah - Golden State..............................99-106
Memphis - Portland.................................88-86
La Nouvelle-Orleans - Philadelphie…..88-99
Toronto - Minnesota ............................124-110
Washington - Denver..............................92-85

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 75  % de victoires ; 2. Toronto
68,2  % ; 3. Boston et Charlotte 59,1  % ;
5. Milwaukee 55  % ; 6. New York et
Chicago 54,5  % ; 8. Detroit 50  %…
Conférence Ouest : 1. Golden State
87  % ; 2. San Antonio 78,3  % ; 3. LA
Clippers 69,6  % ; 4. Houston 68,2  % ;
5. Memphis 66,7  % ; 6. Oklahoma City
63,6  % ; 7. Utah 58,3  % ; 8. Portland
50  %…

EUROLIGUE
Efes Istanbul - FC Barcelone..................72-68
Panathinaïkos - Galatasaray .................. 85-58
Olympiakos - Kazan................................88-59
Vitoria - Darussafaka..............................73-52

résultats

Barachet
HANDBALL. Les deux entraî-

neurs des Bleus Didier Dinart et
Guillaume Gille ont fait dans le
classique avec la liste, dévoilée
hier , des 21 joueurs convoqués
pour préparer le championnat du
monde 2017 prévu en France du
11 au 29 janvier. La seule absence
notable est celle de Xavier Bara-
chet, en manque de temps de jeu
au Paris Saint-Germain.

France
RUGBY. L’équipe de France

masculine de rugby à VII entame
ce samedi le tournoi du Cap, 2e

étape du circuit mondial, avec
l’espoir d’y rééditer son exploit de
l’an dernier face aux îles Fidji,
qu’elle avait battues (17-14) en
quarts de finale.

Omeyer 
HANDBALL. Le gardien de but

international Thierry Omeyer a
prolongé son contrat d’un an
avec Paris avec qui il est désor-
mais lié jusqu’en 2018.

Grand Stade
RUGBY. Il n’existe aucune

clause de dédit contenant des
pénalités financières pour la Fédé-
ration française en cas de renon-
cement à la construction de son
Grand Stade à Evry/Ris-Orangis,
selon une source proche de
l’ancienne équipe dirigeante.

Groupama 
VOILE.  Groupama Team

France, qui doit participer à la 35e 
Coupe de l’America en mai pro-
chain aux Bermudes, cherche
encore 5 millions d’euros pour
boucler son budget. 

France
BASKET. L’équipe de France,

vice-championne d’Europe, a
écopé d’un tirage au sort compli-
qué vendredi pour le champion-
nat d’Europe 2017, organisés en
République tchèque du 16 au 27
juin, avec dans son groupe la
Serbie tenante du titre. Les Bleues
affronteront également la Grèce
et la Slovénie.

Alinghi
VOILE. Les Suisses d’Alinghi

ont pris une légère avance sur
leurs principaux rivaux, les Oma-
nais de Oman Air, à mi-parcours
de la dernière étape des Extreme
Sailing Series, le circuit mondial,
ce vendredi à Sydney.

télex

Thierry Omeyer. Photo AFP

EURO 2016
GROUPE 1

• AUJOURD’HUI
Espagne-FRANCE.......................................20h45
Serbie-Allemagne.........................................16h15
Suède-Pays-Bas..........................................18h30

Pts J G N P p c Diff
1 Suède 3 2 1 1 0 55 49 6
2 Serbie 3 2 1 1 0 55 53 2
3 Allemagne 2 2 1 0 1 50 49 1
4 FRANCE 2 2 1 0 1 39 38 1
5 Pays-Bas 2 2 1 0 1 45 47 -2
6 Espagne 0 2 0 0 2 42 50 -8

Les plus sourcilleux pour-
raient recenser le nombre de
ballons contrés par la défense

tricolore, vendredi soir, devant les
Néerlandaises. Mais un chiffre
illustre à lui seul tous les domma-
ges provoqués : 8 balles perdues
en trente minutes… pour 7 buts
marqués !

GRAND ANGLE

Le mur érigé par les Bleues a
longtemps écœuré les vice-cham-
pionnes du monde. Et tant
d’autres adversaires avant elles. Il
fait aujourd’hui l’identité de
l’équipe de France. « Beaucoup
d’équipes basent leur jeu sur
l’attaque. Chez nous, tout part de
la défense », résume Béatrice
Edwige. Quand l’arrière-garde
bafouille, c’est tout un collectif
qui perd ses repères. « C’est notre
pilier, notre base, notre confiance,
reprend la capitaine Siraba Dem-
bélé. Quand on est bien dans ce
secteur du jeu, le reste suit. C’est
une valeur sûre. »

Elle avait porté les Bleues vers
les sommets, à Rio. Et sera à
nouveau précieuse en Suède,
dans un tour principal extrême-
ment incertain. « On l’a retrou-
vée, après un petit moment diffi-
cile en Golden League (f in
novembre). Quand elle est bien
huilée comme aux Jeux Olympi-
ques ou comme vendredi, elle est
unique ! », s’enthousiasme
Edwige, la patronne de la défense
française.

« Une autre dimension »
« Je crois que c’est culturel : je

ne pense pas à une génération où
l’équipe de France n’était pas
bonne défensivement. Mais sans
aucune prétention, j’ai l’impres-
sion qu’on apporte encore une
autre dimension. » Une diversité
surtout, une complémentarité qui
fait de ce mur l’un des plus soli-
des du championnat d’Europe.

« On est capable d’évoluer très
vite, de changer de dispositif. On
peut mettre de la profondeur, con-
tourner le pivot, jouer du contre,
en finesse ou avec agressivité…
Peu d’équipes ont autant de pro-
fils défensifs », constate le pivot
qui fait aussi les beaux jours de
Metz depuis le début de la saison.

La France a de bons défenseurs,
et elle en a « beaucoup ». C’est
sans doute là le secret de sa
réussite. « Ce qui fait qu’on est à
ce niveau. » Avec Béatr ice
Edwige, Laurisa Landre, Allison

Pineau, Siraba Dembélé ou
Camille Ayglon, les Bleues alter-
nent désormais entre la tradition-
nelle défense à plat 6-0 et la
récente 5-1. « Elle fait maintenant
partie de notre patrimoine. On
peut s’appuyer sur les deux », sou-
ligne Olivier Krumbholz, le sélec-
tionneur. « La 5-1 se développe et
si elle est aussi efficace, c’est
parce qu’on a Estelle (Nze Minko)
devant, complète Edwige. Elle a
vraiment pris possession de ce
poste, c’est tout ce qu’elle aime.
Elle joue mais ne fuit jamais le

contact. »
Cette maîtrise défensive est

aussi, paradoxalement, l’une des
complexités des Bleues. « On peut
se retrouver en difficulté dans le
repli défensif. Nos adversaires
manquent de solutions en attaque
placée et mettent donc un maxi-
mum de pression dans les remon-
tées de balles. Il faut gérer cela »,
explique Olivier Krumbholz.
« C’est la rançon du succès… »

A Kristianstad
Laura MAURICE.

HANDBALL euro féminin

Le mur bleu
Autour de Béatrice Edwige, les Bleues livrent une superbe démonstration défensive depuis le début de l’Euro 
en Suède. Zoom sur l’atout n°1 des vice-championnes olympiques.

Estelle Nze Minko qui s’accroche pour stopper la Néerlandaise Laura Van Der Heiden : symbole d’une équipe de France
qui ne lâche rien en défense. Photo AFP

Olivier Krumbholz, quel est l’état
d’esprit des Bleues au lendemain
de la déconvenue contre les Pays-

Bas (17-18) ? « C’est difficile. On est 
mécontent de notre niveau de jeu. On se sent
un peu coupable. On a beaucoup de choses à
apprendre sur nous-mêmes. Mais sur
l’ensemble de ce championnat d’Europe, on
est encore vivant et sans blessées. La volonté
de bien préparer les prochains matches nous
permet d’avancer. »

• Vous retrouvez ce samedi une autre
équipe revancharde, après ce match fou
en quart de finale des Jeux de Rio. Crai-
gnez-vous un sursaut d’orgueil de l’Espa-
gne ? « C’est forcément désagréable de per-
dre en se faisant remonter de cette manière-là
(11-18 à la 45e ; 27-26 après prolongation).
Mais on ne doit pas se laisser perturber par

cela. Je ne peux pas concevoir qu’on soit
moins bon mentalement parce que les Espa-
gnoles sont revanchardes. Bien sûr qu’elles
seront motivées, mais si nos adversaires sont
plus motivés que nous, on n’ira pas en
demi-finale ! Je ne reparlerai pas des JO aux
joueuses. Au niveau émotionnel et psycholo-
gique, on est essentiellement centré sur
nous-même. »

• L’Espagne est dos au mur (0 point, 2
pour la France), après une entame déce-
vante. Comment abordez-vous cette ren-
contre ? « C’est une équipe très difficile à
jouer, qui ne nous convient pas forcément
dans son mode de jeu. Elle a une grosse base
arrière et des joueuses capables de sortir des
matches exceptionnels. »

• La France n’a plus le droit à l’erreur si
elle veut voir le dernier carré… « On a

perdu un joker vendredi. On se doit de
remporter toutes les rencontres du tour prin-
cipal (contre l’Espagne, la Suède et la Serbie).
Avec deux victoires, il faudrait commencer à
faire des comptes, espérer des concours de
circonstances, ça me paraît très compliqué. Si
on ne gagne pas ce match, on sera totalement
hors de la course pour les demi-finales. »

• Ce premier tour a, malgré tout, laissé
entrevoir de belles promesses. « Certaines
joueuses devront hisser leur niveau de jeu si
on veut aller loin, c’est certain. Mais il y a de
vraies satisfactions, à l’image d’Estelle Nze
Minko. Elle fait une compétition de feu ! Elle
me surprend. C’est une joueuse de niveau
international supplémentaire pour l’équipe
de France. »

La. M.

Krumbholz : « Si on ne gagne pas ce match… »
Un nouveau choc attend la France. Les Bleues d’Olivier Krumbholz doivent à tout prix battre 
l’Espagne, vice-championne d’Europe, pour continuer d’exister dans ce tour principal.

Olivier Krumbholz. Photo AFP

NATATION. Le Sud-
Africain Chad Le Clos

a remporté jeudi
le 100 m papillon

des Mondiaux en petit
bassin de Windsor (Onta-

rio) avec, à la clef,
un nouveau record

du monde. Le Clos,
vice-champion olympique

à Rio sur 200 m libre
et 100 m papillon, s’est
imposé avec un chrono

de 48’’08. Il a ainsi
amélioré son propre

record du monde établi
lors des Mondiaux-2014

de Doha (48’’44).

le chiffre

48’’08

Il ne s’arrête pas. Déjà vain-
queur des trois premières
épreuves de la saison (relais

mixte avec Marie Dorin-Habert,
20 km individuel et sprint 10 km)
la semaine dernière à Östersund,
Martin Fourcade a signé hier sur
les 10 km de Pokljuka (Slovénie)
sa 50e victoire individuelle en
Coupe du monde.

ZOOM

Le quintuple tenant du Gros
Globe de cristal a devancé cette

fois le Norvégien Johannes Bo et
le Russe Anton Shipulin. Le Fran-
çais de 28 ans conforte donc sa
place de leader du classement
général et continue d’avancer
vers le record du Norvégien Ole
Einar Björndalen, vainqueur de
94 épreuves de coupe du monde.

« Je ne m’occupe que de la pro-
chaine course, tout le reste n’a pas
d’importance », a-t-il répondu à
un journaliste qui lui demandait
s’il comptait atteindre un jour les
100 victoires. « Je n’ai pas de
mots », a commenté le Belge
Michael Rösch, « tout le monde
s’entraîne 300 jours par an et, à la
fin, c’est toujours le même qui
gagne… Évidemment, ça devient
ennuyeux, une telle supériorité. »

« Justine, c’est un gros 
potentiel »

De son côté, Justine Braisaz
n’en est pas encore là. Mais sa
deuxième place d’hier prouve 
qu’il faudra compter avec elle
dans les saisons à venir. La Fran-
çaise a même frôlé la victoire à
Pokljuka. Mais le dernier tour lui a
été fatal. Elle a finalement échoué
à 3,5 secondes de l’Allemande
Laura Dahlmeier, qui a ainsi signé
son deuxième succès de la sai-
son. « Elle a mérité sa victoire,
reconnaissait, fair-play, Braisaz.

« Je me suis donnée à fond. Je suis
contente quand même. »

« Je ne suis pas du tout sur-
prise », a déclaré Marie Dorin, 17e

vendred i ,  à  p ropos  de  l a
deuxième place de sa coéqui-
pière : « Justine, c’est un gros

potentiel. Je ne suis même pas
sûre qu’elle soit satisfaite d’une
deuxième place et je ne suis
même pas sûre qu’elle soit satis-
faite d’une première place. C’est
dire. On l’attend, elle le sait, et
elle le prouve encore aujourd’hui

avec ce gros temps sur les skis. »
Dorin, qui avait remporté le

premier sprint de la saison à
Östersund (Suède), a admis
qu’elle était arrivée fatiguée sur
cette deuxième étape de la Coupe
du monde.

BIATHLON coupe du monde

Fourcade chaud comme Braisaz 
Belle journée ce vendredi pour les biathlètes français. En Slovénie, Martin Fourcade a remporté le sprint
tandis que Justine Braisaz s’est classée deuxième, battue d’un cheveu par l’Allemande Dahlmeier.

Justine Braisaz était encore en tête à un tour de l’arrivée avant de se faire dépasser
par Laura Dahlmeier. Photo AFP

Sprint messieurs (10 km) de
Pokljuka : 1. Martin FOURCADE (Fra)
23’11’’7 ; 2. J. T. Bö (Nor) à 13’’7 ; 3.
Schipulin (Rus) 15’’1... 5. Quentin
FILLON MAILLET (Fra) 27’’...

Coupe du monde masculine
(après 4 épreuves sur 26) : 1. Martin
FOURCADE (Fra) 228 points ; 2. J. T. Bö
(Nor) 150 ; 3. Björndalen (Nor) 134 ; 4.
Zwetkow (Rus) 132 ; 5. Schipulin (Rus)
125… 9. Simon FOURCADE (Fra) 109…

S p r i n t  d a m e s  ( 7, 5  k m )  d e
Pokljuka : 1. Dahlmeier (All) 19’51’’7 ;
2. Justine BRAISAZ (Fra) à 3’’5 ; 3.
Olsbu (Nor) 21’’3...  9. Aymonier (Fra)
40’’8

Coupe du monde féminine (après
4 épreuves sur 29) : 1. Dahlmeier (All)
217 points ; 2. Koukalova (Rtc) 168 ; 3.
Mäkäräinen (Fin) 154 ; 4. Justine BRAI-
SAZ (Fra) 153 ; 5.  Hauser (Aut) 143 ; 6.
Marie DORIN HABERT (Fra) 142...

classements

le point
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Bastia
LIGUE 1. Le SC Bastia veut

déposer  une p la inte  pour
« faux » contre Sébastien Desiag
qui a arbitré le match des Corses
contre Bordeaux et exclu le
défenseur Florian Marange, sus-
pendu, depuis,pour deux mat-
ches, dont un avec sursis. Bastia
souhaitait l’annulation de ce car-
ton rouge mais l’arbitre a refusé
de revenir sur sa version dans son
rapport d’après-match.

Varane
ESPAGNE. Le quotidien espa-

gnol El Mundo rapporte que le
défenseur français du Real
Madrid, Raphaël Varane, a été
cambriolé, mercredi à Madrid,
pendant qu’il jouait en Ligue des
Champions contre le Borussia
Dortmund. Le préjudice est
estimé à 70 000 €. Le joueur a
déposé une plainte.

Lyon
L I G U E  E U R O PA .  Ly o n

accueillera la finale de la Ligue
Europa en 2018. Pour l’édition en
cours, la finale est programmée à
Stockholm.

Eysseric
LIGUE 1. Le milieu de terrain

niçois Valentin Eysseric est for-
fait pour le choc contre le PSG, ce
dimanche au Parc des Princes, en
raison d’une entorse au genou
gauche. Il devrait être absent six
semaines.

Ronaldo
ESPAGNE. Le Real Madrid a

l’occasion, ce samedi, de battre
son record d’invincibilité en
championnat, contre La Coro-
gne, mais il devra aller chercher
ce 35e match sans défaite avec un
effectif diminué. Bale et Coentrao
sont blessés et Ronaldo, Modric
et Benzema laissés au repos.

foot actu

Il faut passer à autre chose. »
Philippe Hinschberger a sou-
vent répété cette phrase cette

semaine. La supplication fati-
guée d’un entraîneur las de
répondre aux questions sur
"l’affaire". Pressé, surtout, de
revenir à l’essence du métier : le
terrain, le jeu.

Le technicien n’est ni artifi-
cier, ni sociologue et encore
moins devin, mais il a dû
s’exprimer sur tous ces sujets
périphériques depuis Metz-
Lyon, samedi dernier. Non, il ne
comprend pas le réflexe bovin
qui a conduit des individus à
lancer des pétards sur Anthony
Lopes. Non, il ne sait pas quelle
sanction finale sera réservée à
son club. Et oui, bien sûr, il
espère que le match sera rejoué.

Triple peine
C’est une forme de triple

peine qu’expérimente finale-
ment le FC Metz. Le voici flan-
qué d’une épée de Damoclès
au-dessus du crâne, obligé de
composer avec une image
dégradée pour des faits indé-
pendants de sa volonté et pollué
dans la préparation d’un dépla-
cement important à Bastia, con-
current direct pour le maintien.

Bon, si les Grenats sont tentés
de se changer les idées en Corse,
il leur suffira de regarder leur
tenue à l’échauffement pour se
souvenir des événements. Car
tous les joueurs de L1 et L2

portent, depuis ce vendredi, un
maillot f lanqué du slogan
#Netuezpaslefoot. Drôle de
sport qui produit des t-shirts
quand il pleure. Si un maillot
avait une valeur pédagogique,
l’Éducation nationale dépêche-
rait sûrement une armée de

tailleurs à l’école. Enfin, bref…
« Passer à autre chose », donc.

Le mot d’ordre vaudra aussi
pour Bastia, qui reste sur une
série de dix matches sans vic-
toire, toutes compétitions con-
fondues. Les Grenats auront
d’ailleurs tout le loisir de parta-

ger quelques souvenirs désa-
gréables avec leurs amis corses
ce soir, puisqu’ils croisent une
équipe fraîchement pulvérisée
par Monaco (5-0).

Metz devine un esprit revan-
chard à Bastia et les Mosellans,
qui avaient aussi sombré face au

club du Rocher (0-7), s’expri-
ment en connaisseurs : « C’est
difficile à vivre bien sûr, admet
Jonathan Rivierez, mais ce
métier permet d’effacer rapide-
ment le passé. Ces défaites-là te
donnent envie de revenir vite et
de montrer que tu vaux mieux.
C’est pour ça, je pense, que
Bastia va nous attendre et faire
une grosse entame. Comme nous
contre Lyon. »

Une petite référence
Metz, reste, il est vrai, sur une

référence d’une demi-heure face
à l’OL (1-0). Un petit modèle de
discipline et de percussion,
récompensé par un premier but
de Gauthier Hein. De tout ceci,
plus rien ne compte puisque le
match a été arrêté, mais Hins-
chberger préférait positiver et
retenir « la fraîcheur » physique
de ses troupes et les renforts de
retour à Bastia. Assou-Ekotto
n’est plus suspendu, en effet, et
Sarr est bon pour le service.

F a c e  à  u n  a d v e r s a i r e
aujourd’hui barragiste (18e), il
est temps, enfin, de retrouver
ses qualités de voyageur et de
s’offrir un quatrième succès à
l’extérieur, même si cette répu-
tation souffre d’une récente
visite à Nancy (4-0). L’affaire
avant l’affaire, en somme… Sur
ce terrain aussi, il est temps de
passer à autre chose.

Christian JOUGLEUX.

Le FC Metz revient au jeu
Une semaine après l’affaire des pétards et l’interruption définitive de Metz-Lyon, les Grenats retrouvent 
le ballon avec un déplacement important à Bastia, chez un adversaire en souffrance. Un concurrent à éloigner.

Les Messins Opa Nguette (second plan) et Renaud Cohade (à la lutte avec le Lyonnais
 Maxime Gonalons) retrouvent le terrain avec le même souci de maintien. Photo Anthony PICORÉ

Le parcours de Bastia :  Trois dernières journées : défaite à Monaco (5-0), nul face à Bordeaux (1-1), nul à Nice (1-1). 
Trois prochaines journées : va à Rennes, reçoit Marseille, va à Nancy.
Le parcours de Metz :  Trois dernières journées : match arrêté contre Lyon (1-0), défaite à Nancy (4-0), nul face à Lorient 
(3-3). Trois prochaines rencontres : va à Caen, reçoit Guingamp, va à Nice.

Les Messins devraient se présen-
ter sur la pelouse d’Armand-Ce-
sari, ce samedi, avec un onze de

départ sensiblement identique à celui
qui était parvenu à ouvrir le score
face à la Lyon la semaine dernière,
grâce à un magnifique but de Gau-
thier Hein.

Le groupe retenu par Philippe Hins-
chberger est ainsi sensiblement le
même. L’entraîneur lorrain doit néan-
moins se passer des services de
Simon Falette (suspendu) et il n’a pas
retenu le jeune Youssef Maziz. Les
deux joueurs sont remplacés par
Benoît Assou-Ekotto (retour de sus-
pension) et Ismaïla Sarr, qui a repris
l’entraînement collectif mercredi, 
après sa blessure contractée à Nancy.

Ce dernier devrait débuter sur le

banc, au contraire d’Assou-Ekotto
qui retrouvera le côté gauche de la
défense. Le Camerounais sera sans
doute accompagné de Milan Bisevac,
Guido Milan et Jonathan Rivierez
devant leur gardien Thomas Didillon.

La demi-heure très convaincante
contre l’OL plaide, a priori, pour de la
constance. D’autant que Mevlüt
Erding, Yann Jouffre, Vincent Thill et
Kévin Lejeune sont encore indisponi-
bles.

Bastia privé de son 
capitaine Yannick Cahuzac

Du coup, le milieu devrait être
composé du duo de récupérateurs
Georges Mandjeck-Cheick Doukouré,
les couloirs occupés par Gauthier
Hein et Opa Nguette, Renaud

Cohade prenant place dans l’axe.
Devant, Habib Diallo tient la corde.

Du côté bastiais, François Ciccolini
doit se passer des services de son
capitaine Yannick Cahuzac, qui,
ayant reçu trois avertissements en
moins de dix matches, est suspendu.
Autres absences : Thievy Bifouma,
préservé en raison d’une gastro-enté-
rite, et celles des blessés de longue
date, Sébastien Squillaci (genou),
Ismaël Diallo (genou) et Farid Bou-
laya (genou).

Par contre, le club corse pourra
compter sur les retours de son atta-
quant Allan Saint-Maximin, absent
samedi dernier à Monaco, et du 
milieu de terrain Axel Ngando.

J.-S. G.

Prime à la continuité ?
Philippe Hinschberger n’a pas bouleversé son groupe par rapport au match 
face à Lyon : Falette et Maziz sortent, Assou-Ekotto et Sarr rentrent.

Suspendu face à Lyon, Benoît Assou-Ekotto est
 de retour dans le groupe messin. Photo Pascal BROCARD

Le match entre Dijon et Mar-
seille, qui devait ouvrir cette

17e journée de Ligue 1, a été
reporté à ce samedi (14h30), en
raison du brouillard sur le stade
Gaston-Gérard. Cette rencontre
doit confirmer la nouvelle dyna-
mique de l’OM, qui reste sur un
nul consistant contre les Verts
(0-0) et une promenade face à
Nancy (4-0). Les Bourguignons
l’entendront-ils de cette oreille ?

Plus tard, dans la journée, Lyon
s’attachera à montrer qu’il n’est
pas gagné par la sinistrose après
son élimination en Ligue des 
Champions. Les hommes de
Bruno Genesio, qui comptent 
déjà six défaites cette saison mais
sont dans une dynamique plutôt
vertueuse, avec quatre victoires
lors des cinq dernières journées,

reçoivent Rennes, actuel 4e de L1.
L’objectif est clair, désormais,
pour l’OL : atteindre au plus vite
les places qui garantiront un
retour en C1 la saison prochaine.

Pendant ce temps, Les Moné-
gasques continuent leur parcours
en Ligue des champions, malgré
une défaite 3-0 face au Bayer
Leverkusen, dans un match sans
enjeu sportif. En attendant le
tirage au sort lundi, ils se dépla-
cent à Bordeaux aujourd’hui. En
cas de succès, ils prendraient
provisoirement la tête de la L1 en
raison d’une différence de buts
très favorable. Et si, le lendemain,
le PSG gagnait contre Nice au
Parc des Princes, l’ASM serait
leader du classement à deux jour-
nées des vacances de f in
d’année.

Quelle réaction 
pour Lyon ?
Éliminé en Ligue des Champions, l’Olympique 
Lyonnais accueille Rennes, ce samedi, avec 
l’espoir de se rapprocher du podium.

Tolisso, Gonalons et les Lyonnais vont devoir rebondir
 après une désillusion européenne. Photo AFP

Il n’est pas à son aise dans le
palais de justice messin
découvert deux heures plus

tôt, menotté, encadré par les uni-
tés de la Sûreté départementale.
Ce grand gaillard est l’un des
hommes par qui le scandale de
Saint-Symphorien est arrivé. Son
jet de pétard a blessé le gardien
lyonnais ,  samedi  dern ie r.
D’autres ont suivi. Le match a été
arrêté. Les sanctions pleuvent
depuis sur le FC Metz, les sup-
porters et les membres de la
Horda Frénétik, pointés du doigt.

EXCLUSIF

Le jeune Mosellan de 23 ans a
été mis en examen par Maud
Parmentier hier pour introduc-
tion d’objet pyrotechnique dans
une enceinte sportive, jet et vio-
lences, pour faire court. Il a été
placé sous contrôlé judiciaire.
« Je pensais que j’allais en pri-
son… » Pour un jet de pétard ?
« Mais c’est tellement dingue 
tout ce qu’il s’est passé depuis ce
match… » Il s’est posé un ins-
tant. Pour livrer la façon dont il a
vécu ce moment.

• Quel est votre rapport au
football ? « J’ai découvert Saint-
Symphorien il y a trois ou quatre
ans avec un copain. J’ai accro-
ché. Depuis, je viens aux rencon-
tres avec ma compagne quand
on peut. On aime les soirées
passées là-bas. Je suis devenu un
supporter du FC Metz. »

• Vous étiez avec elle,
samedi soir, pour Metz-Lyon ?
« Non, malheureusement. Cela
ne serait pas arrivé, c’est sûr. »

• Le match a déraillé après le
but d’un joueur messin. Vous
nous racontez ? « On jouait la
30e minute. Ce but a provoqué
beaucoup de joie et d’excitation.
Comme tout le monde, j’ai voulu

participer à l’ambiance. J’ai lancé
le pétard pour faire du bruit.
Mais il est parti plus loin que je le
voulais. J’ai vraiment merdé… »

• Il venait d’où, ce pétard ?
« On me l’avait donné avant la
rencontre. C’est un pétard polo-
nais. Il est petit mais fait beau-
coup de bruit. J’en vois souvent.
Dans tous les stades. Je l’avais
dans la poche de ma dou-
doune. »

« Même pas abonné »
• Avez-vous vu le pétard

éclater non loin d’Anthony
Lopes ? « La seconde où il
tombe au sol est gravée en moi.
J’ai compris ! Je savais que c’était
le mien. Je ne voulais pas ça. J’ai
agi comme un con… »

• Avez-vous vu les deux
autres lanceurs ? « Non. La
police recherche celui qui a lancé
le pétard qui a atteint le gardien
au sol. Les enquêteurs pensaient
que je le connaissais. »

• Ce n’est pas le cas ? « Je
connais son visage, pas son
nom. Je ne sais pas s’il fait partie
de la Horda Frénétik comme il se
dit. »

• Et vous ? « Pas du tout. Je
ne suis pas encarté. Je ne peux
même pas dire que je suis un
sympathisant. Je les croise aux
matches, c’est tout. J’aime bien
l’ambiance qu’ils mettent mais
vous savez, je ne suis même pas
un abonné du stade. »

• Depuis l’arrêt du match, le
monde du foot se déchaîne

contre les supporters mes-
sins… « J’ai suivi ça. À la télé ou
sur le net. J’ai même débranché
mon compte Facebook : tout ce
que je lisais me faisait peur. J’ai
fait une grosse connerie. Mais il
n’y avait aucune volonté de nuire
ou de blesser. »

• Vous n’avez pas été tenté
de vous livrer ? « Si… Je n’ai pas
dormi pendant quatre nuits. J’ai
tout raconté à la mère de mes

enfants, elle m’a bien engueulé…
Je m’attendais à ce qu’on sonne à
la porte. Les policiers sont arrivés
mercredi. »

• Vous voilà mis en exa-
men… « Je suis aussi interdit de
stade mais, de toute façon, cette
affaire m’a vacciné. J’espère que
le climat va s’apaiser mainte-
nant. »

Kevin GRETHEN.

FOOTBALL ligue 1

« J’ai vraiment merdé »
Il est l’homme qui a allumé la mèche. Son jet de pétard, samedi dernier lors de FC Metz-Lyon, a déclenché 
un tourbillon médiatico-judiciaire sans précédent. Mis en examen, il a accepté de raconter cette folle semaine.

Le spectateur interpellé reconnaît le jet du premier pétard près d’Anthony Lopes. C’était, dit-il, « pour faire du bruit ». Photo Anthony PICORÉ
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« La juste proportion » du dossier
Avocat du supporter messin mis en examen hier, Me Patrick 
Luciani est sorti « satisfait » du bureau de la juge d’instruction en 
charge du dossier. Pas seulement parce que son client a été placé 
sous contrôle judiciaire, mais aussi « parce que le magistrat a 
donné au dossier sa juste proportion. À savoir qu’il ne s’agit rien 
d’autre que d’une grosse bêtise. C’est un geste malheureux de 
mon client qui s’en veut énormément. »

Une partie des revenus du
joueur le plus cher du monde,
Paul Pogba, sont déposés dans le
paradis fiscal des îles anglo-nor-
mandes à l’instigation de son
agent Mino Raiola, révèle Média-
part ce vendredi, dans le cadre
des « Football Leaks ». Le célèbre
agent italo-néerlandais transfère
depuis cet été les revenus issus
des droits d’image du joueur à
une « coquille offshore » nommée
Aftermath et immatriculée à Jer-
sey, une île de la Manche à fisca-
lité avantageuse. Cette société est
détenue par un prête-nom, le
cabinet Whitmill Nominees, une
pratique courante, selon le site
d’investigation.

Le montage s’est fait peu avant
la signature d’un juteux contrat
de sponsoring avec Adidas,
estimé entre 25 et 40 M€, en
mars 2016. Selon l’enquête, le
joueur avait auparavant été floué
par son premier agent. Oualid
Tanazefti, qui a découvert le
joueur à l’âge de 13 ans, lui avait
fait signer en 2014 un contrat par
lequel il s’appropriait les revenus
liés à ses droits à l’image pendant
quinze ans, via une société
luxembourgeoise, Koyot Group.

Raiola, sollicité par Oualid
Tanazefti pour s’occuper de la
jeune pépite puis en conflit avec
lui, a fini par orchestrer le rachat
des droits à l’image et donc les
transférer à une société basée à
Jersey. Raiola aurait perçu de la
part de la Juventus 10 M€ durant
la période où Pogba évoluait au
sein du club italien (2012-2016),
« soit presque autant que le
joueur lui-même », « alors que la
norme dans le milieu se situe
plutôt entre 10 et 20 % ». Raiola
aurait également touché une
commission de 27 M€ lors du
transfert de Pogba à Manchester
United. Ni le club turinois ni
l’agent n’ont souhaité justifier
cette rémunération mirobolante.

scandale

Pogba
et les 
paradis
fiscaux

Paul Pogba. Photo AFP

Dijon - Marseille reporté
Le match entre Dijon et Marseille, initialement prévu vendredi 
soir, a été reporté à ce samedi 14h30 « en raison d’un épais 
brouillard », ont annoncé les clubs et la Ligue de football profes-
sionnel (LFP).
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Saint-Dié - Magny (20 h)

Dernier match. Saint-Dié : défaite à
Champigneulles (1-0). Magny : défaite à
Thionville (2-0).

À savoir. Chirre, Chevilley et Paris sont
blessés.

Le groupe de Magny. Dupuis, Arona,
Galli, Garofalo, Halm, Jacquat, Lebeck,
Montgenie, Reimeringer, Tremlet + trois
joueurs à désigner.

Trémery - Bar-le-Duc
 (demain, 14h30)

Dernier match. Trémery : victoire à Sar-
reguemines (1-3). Bar-le-Duc : nul contre
Amnéville (0-0).

À savoir. Le leader trémerois est privé
des services de Decker, victime d’une frac-

ture du nez alors qu’Olzsewski et Jacquel
sont incertains.

Le groupe de Trémery. Marsicano,
Tozzini, Barthelemy, R. Moussaoui,
Gerolt, Nesta, Parant, Bardin, Duval,
Groune, M. Moussaoui + trois joueurs à
désigner.

Sarreguemines (2) - Thionville 
(demain, 14h30)

Dernier match. Sarreguemines : défaite
contre Trémery (1-3). Thionville : victoire
contre Magny (2-0).

À savoir. Côté sarregueminois, Brahimi
et Grebil sont suspendus ; Hesse et
Oreillard sont blessés. À Thionville, 
Godard (adducteurs) et Pirus quittent le
groupe, Libert et Wéber le réintègrent.

Les groupes. Sarreguemines : Monthé

ou Perciballi, Mavoungou, S. Redjam, Zim-
mermann, Mehl, Wagner, Levy-Chapira, El
Hellaoui, Chrabczak, Abdouni, Slimani,
Simpara, Hassli. Thionville : Geissler, Del-
gado, Ubaldini, Bach, Junger, Coluccio,
Zywczyn, Dehar, Cuny, Bour, Maison, 
Libert, Kozinski, Wéber.

Neuves-Maisons - Saint-Avold 
(demain, 14h30)

Dernier match. Neuves-Maisons :
défaite à Jarville (2-1). Saint-Avold : nul
contre Épinal (1-1).

À savoir. Saint-Avold ne pourra pas
compter sur Loïc Sommer (blessé), alors
que Saci et Babit sont incertains.

Le groupe de Saint-Avold. Giraldo,
Walinski, Bojoly, Oguz, Jacquemin, Cium-
ber, Aoukachi, Steininger, Simic – Ait Sayd

– Saker, Ouadah, Ciumber, Babit, Saci.

Amnéville - Jarville
(demain, 17 h)

Dernier match. Amnéville : nul à Bar-le-
Duc (0-0). Jarville : victoire contre Neuves-
Maisons (2-1).

À savoir. Karakilinc est blessé, Lauratet
indisponible et Bourgeois suspendu. Les
défenseurs Gaspatotto (entorse) et Simion
restent incertains suite à leur récente bles-
sure. Amnéville enregistre le renfort de
Lucas Pignatone, de retour dans son club
d’origine après une saison à Tremery et
quelques mois au RCFU (Luxembourg).

Le groupe d’Amnéville. Keldenich,
Ney, Gasparotto, Kébé, Simion, Boussena,
Faletti, Angeletti, Adler, Boncoeur, Mau-
rice, Pszczolinski, Salé, Bianchi.

Après 12 journées de Divi-
sion d’honneur, Amnéville
pointe à 7 longueurs du

leader trémerois mais ne s’affole
pas. La deuxième place du CSOA
est honorable malgré le nul con-
cédé face à Bar-le-Duc lors de la
journée précédente (0-0).

« On reste dans la continuité de
notre projet sportif, estime
l’entraîneur Cédric Léonard.
Depuis quelques matches, on a
trouvé une stabilité défensive. Le
dernier match de Coupe a prouvé
aussi que les attaquants pou-
vaient se montrer décisifs. On doit
garder ce réalisme qui nous aurait
permis de transformer certains
nuls en succès. » Le club amné-
villois accueille ce dimanche soir
(17 h) Jarville, 13e et avant-der-
nier du classement. Une victoire
est donc envisageable malgré les
absences notamment de Lauratet
ou encore Karakilinc.

Trémery, de son côté, étrenne
son costume de leader sur sa
pelouse, ce dimanche, face à Bar-
le-Duc. Champion d’automne, le
groupe de Stéphane Léoni entend
conserver son invincibilité en
DH. « C’est une équipe solide et
bien organisée qui défend avec
beaucoup de rigueur mais qui
peut être dangereuse en contre, se
méfie l’entraîneur. Ils ont un sys-
tème de jeu bien au point et c’est
très difficile de les déstabiliser.
Leur place dans le top cinq est
une preuve supplémentaire de
leurs points forts. Il ne faudra
surtout ne pas les prendre à la
légère mais rester concentré et si
possible être efficace d’entrée
pour espérer faire un bon résul-
tat. »

L’ancien arrière-gauche du FC
Metz regrette toutefois les quel-
ques absences que déplore son
effectif. Olzsewski et Jacquel

sont incertains quand Decker est,
lui, déjà sur le carreau, nez cassé
oblige.

La RS Magny compte égale-
ment ses blessés avec les absen-
ces de Chirre, Chevilley et Paris.
« Mes joueurs ne sont pas assez
compétiteurs, peste Christian
Garofalo après l’élimination des
siens en Coupe de Lorraine à
Morhange (1-1, 4-3 aux tirs au
but). J’espère qu’ils sauront 
répondre présents afin d’obtenir
quelque chose pour ce dernier
déplacement  de l ’année.  »
Celui-ci se tient ce samedi soir à
Saint-Dié (20 h)… si les condi-
tions climatiques vosgiennes le
permettent. Ce qui est encore
incertain.

On notera enfin un affronte-
ment entre la réserve sarreguemi-
noise et Thionville, deux équipes
qui espèrent peut-être mieux que
les bourrelets du classement.

division d’honneur

Amnéville ne s’affole pas
Deuxième à sept points de Trémery, le CSO Amnéville a retrouvé une stabilité défensive mais doit maintenant 
l’emporter, ce dimanche, devant Jarville.

Les Amnévillois, deuxièmes, accueillent Jarville ce dimanche.
 Le leader trémerois, lui, reçoit Bar-le-Duc. Photo Anthony PICORÉ

LIGUE 2
• HIER
Bourg-en-Bresse-Clermont...............................1-1
Red Star-Valenciennes......................................2-2
Niort-Le Havre....................................................1-1
Nîmes-Brest.......................................................1-2
Tours-Laval.........................................................1-1
GFC Ajaccio-AC Ajaccio ..................................4-1
Amiens-Sochaux...............................................0-1
Troyes-Auxerre..................................................1-1
• AUJOURD’HUI
Strasbourg-Lens...............................................15h
• LUNDI
Orléans-Reims..............................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 34 18 10 4 4 26 21 5
2 Troyes 32 18 9 5 4 24 18 6
3 Lens 29 17 7 8 2 22 14 8
4 Reims 29 17 8 5 4 19 15 4
5 Sochaux 29 18 7 8 3 18 14 4
6 Amiens 28 18 7 7 4 21 13 8
7 Le Havre 27 18 7 6 5 19 15 4
8 Strasbourg 26 17 7 5 5 19 18 1
9 Niort 25 18 6 7 5 22 22 0

10 GFC Ajaccio 24 18 6 6 6 18 16 2
11 Valenciennes 23 18 5 8 5 27 25 2
12 Nîmes 22 18 5 7 6 25 23 2
13 Clermont 22 18 5 7 6 17 18 -1
14 Bourg-en-Bresse 21 18 4 9 5 22 23 -1
15 AC Ajaccio 21 18 5 6 7 19 23 -4
16 Red Star 19 18 4 7 7 16 23 -7
17 Laval 15 18 3 6 9 12 18 -6
18 Auxerre 15 18 3 6 9 13 22 -9
19 Tours 15 18 3 6 9 20 30 -10
20 Orléans 14 17 3 5 9 13 21 -8

le point

NATIONAL
• HIER
Chateauroux-EPINAL........................................0-5
Avranches -Ca Bastia........................................2-0
Sedan -Belfort....................................................1-1
Paris FC-Boulogne............................................1-2
Marseille Consolat-Quevilly...............................2-2
Beziers-Les Herbiers.........................................1-0
Dunkerque-Lyon Duchère.................................3-0
Chambly-Pau.....................................................0-0
• AUJOURD’HUI
Créteil-Concarneau..........................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Boulogne 28 15 8 4 3 27 13 14
2 Dunkerque 25 15 7 4 4 21 11 10
3 Chambly 25 15 6 7 2 14 9 5
4 Concarneau 24 14 7 3 4 20 16 4
5 Quevilly 24 15 6 6 3 21 17 4
6 Chateauroux 23 15 6 5 4 15 18 -3
7 Avranches 22 15 5 7 3 23 21 2
8 Ca Bastia 22 15 6 4 5 22 21 1
9 Lyon Duchère 21 15 6 3 6 18 20 -2

10 Créteil 19 14 5 4 5 16 19 -3
11 Marseille Consolat 18 15 5 3 7 16 18 -2
12 Pau 18 15 4 6 5 15 18 -3
13 Beziers 18 15 5 3 7 12 16 -4
14 Les Herbiers 17 15 4 5 6 21 24 -3
15 EPINAL 16 15 3 7 5 18 18 0
16 Belfort 15 15 3 6 6 13 17 -4
17 Paris FC 14 15 3 5 7 8 12 -4
18 Sedan 10 15 2 4 9 12 24 -12

CFA
• HIER
Chasselay-Jura Sud...............................0-0 arrêté
• AUJOURD’HUI
RAON-Villefranche...........................................18h
Andrézieux-St-Louis/Neuweg..........................17h
Le Puy -Reims (2).............................................17h
Mulhouse-Yzeure.............................................18h
Annecy-Grenoble .............................................18h
Montceau-Ol. Lyon (2)......................................18h

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 27 11 8 3 0 18 3 15
2 Villefranche 22 11 6 4 1 15 5 10
3 Chasselay 21 11 6 3 2 17 10 7
4 Grenoble 21 11 6 3 2 14 8 6
5 Ol. Lyon (2) 16 12 4 4 4 19 20 -1
6 Annecy 15 11 4 3 4 17 14 3
7 St-Louis/Neuweg 15 11 4 3 4 13 15 -2
8 RAON 15 11 4 3 4 17 18 -1
9 Reims (2) 14 12 3 5 4 17 18 -1

10 Montceau 12 12 3 3 6 10 16 -6
11 Jura Sud 11 11 2 5 4 16 17 -1
12 Auxerre (2) 10 13 2 4 7 13 25 -12
13 Andrézieux 10 11 2 4 5 13 18 -5
14 Mulhouse 10 11 3 1 7 10 16 -6
15 Yzeure 9 11 1 6 4 11 17 -6

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Lunéville FC-SARREGUEMINES...................18h
FORBACH-Nancy (2)....................................remis
Haguenau-Biesheim.........................................16h
Sarre-Union-Pagny...........................................18h
Schiltigheim-Strasbourg (2)..............................18h
• DEMAIN
FC METZ (2)-Illzach-Mod.............................14h30
Prix-lès-Méz.-Strg Vauban...........................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 28 11 9 1 1 26 5 21
2 Prix-lès-Méz. 20 10 6 2 2 22 15 7
3 Strasbourg (2) 19 10 6 1 3 16 9 7
4 Biesheim 17 10 5 2 3 16 14 2
5 Sarre-Union 15 10 4 3 3 15 16 -1
6 SARREGUEMINES 15 10 4 3 3 11 15 -4
7 Haguenau 15 10 4 3 3 14 12 2
8 Pagny 14 10 4 2 4 14 12 2
9 Nancy (2) 12 10 3 3 4 14 16 -2

10 Lunéville FC 11 10 3 2 5 16 22 -6
11 FC METZ (2) 9 10 2 3 5 12 16 -4
12 Strg Vauban 9 10 2 3 5 8 15 -7
13 Illzach-Mod. 8 11 2 2 7 18 24 -6
14 FORBACH 5 10 1 2 7 9 20 -11

DIVISION D’HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Thaon-Metz Apm...........................................remis
Epinal (2)-Champigneulles...............................20h
Saint-Dié-Magny...............................................20h
• DEMAIN
Neuves-Maisons-Saint-Avold E.N...............14h30
Sarreguemines (2)-Thionville ......................14h30
Trémery-Bar-Le-Duc ...................................14h30
Amnéville-Jarville..............................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 30 12 9 3 0 26 8 18
2 Amnéville 23 12 6 5 1 26 12 14
3 Thaon 22 11 7 1 3 17 18 -1
4 Epinal (2) 17 12 4 5 3 22 18 4
5 Bar-Le-Duc 17 12 4 5 3 14 13 1
6 Sarreguemines (2) 16 12 4 4 4 20 21 -1
7 Magny 14 11 4 2 5 19 19 0
8 Thionville 13 10 3 4 3 17 15 2
9 Neuves-Maisons 12 12 3 3 6 17 23 -6

10 Saint-Dié 11 11 3 2 6 10 20 -10
11 Saint-Avold E.N. 11 10 2 5 3 16 14 2
12 Metz Apm 11 10 3 2 5 13 17 -4
13 Jarville 10 11 2 4 5 15 18 -3
14 Champigneulles 7 12 2 1 9 10 26 -16

ligue 2

Flash-back. Neuvième journée
au soir. L’ASNL vient de plier
face au PSG. Pas une infamie.

Mais le résultat est là. À l’excep-
tion d’un casse parfaitement
orchestré à Lorient, le promu con-
tinue d’accumuler les désillu-
sions. Le voilà vingtième et der-
nier. Avec cinq petits points au
compteur et un bilan rachitique
de trois buts marqués. La crainte
d’une saison à la troyenne ou à la
« Fernandez » (11 points à la
trêve) commence à hanter les
esprits. Peur sur la ville.

Un scénario effrayant finale-
ment étouffé dans l’œuf. Retour
au présent. Six semaines plus
tard. L’ASNL a réintégré le pelo-
ton des candidats au maintien.
Au pansement posé à Bordeaux a
succédé la victoire déclic face à
Caen, puis le carton plein face
aux autres rivaux pour le main-
tien. Décollage réussi.

Faut-il s’inquiéter du coup de
froid subi la semaine dernière à
Marseille ? Pablo Correa ne le
pense pas : « Ce n’est pas qu’une
question de fraîcheur. Face à un
autre adversaire, on aurait pu
répondre. Mais cet OM-là était
trop fort pour nous ». Place à la
suite de l’opération sauvetage.
Avec un nouveau match à six
points au menu face au SCO
Angers.

L’ASNL va de nouveau boxer
dans sa catégorie de poids. Avec
un objectif : rester dans le remon-
te-pente en poursuivant sa razzia
face à ses concurrents directs.
Placé avant deux déplacements à
Toulouse et Saint-Etienne, cette
dernière de l’année à la maison
revêt donc une importance parti-

culière. « Compte tenu de notre
retard à l’allumage, on serait dans
les clous en prenant au minimum
trois points lors des trois derniers
matches », confie l’entraîneur.
Avec un 4e succès consécutif à
Picot face aux Angevins, le
compte serait bon. Pourquoi
attendre ?

Dalé en renfort ?
Ce rendez-vous recèle toutefois

des complications inédites. La
plupart liées aux absences conju-
guées de Benoît Pedretti et Alou
Diarra (suspendus). Sans eux,
l’ASNL perd sa plaque tournante,
son tireur attitré de coups de pied
arrêtés et son meilleur joueur de
tête. Sans parler du supplément
d’expérience apporté par les deux
anciens internationaux. Sur ce 
dernier point, le coach nancéien
n’est « pas inquiet » : « Sur une
courte période, ce n’est pas un
inconvénient. On va s’adapter.
Ceux qui jouent moins ont des
choses à montrer et vont apporter
de la fraîcheur ».

La perte du timing de Diarra
dans le jeu aérien est sans doute
le point le plus problématique à
l’heure de croiser l’équipe la plus
athlétique de L1 avec son « trio
XXL » N’Doye (1,92 m), Thomas
(1,93 m) et Diedhiou (1,89 m).
Dalé pourrait faire partie des solu-
tions. Pour ce qui est des coups
de pied arrêtés, « Loïc (Puyo),
Antony (Robic) et Tobias (Badila)
peuvent s’en charger », souligne
le coach nancéien. Tous ces
impératifs vont évidemment avoir
une incidence sur le onze de
départ. Une chose est sûre, Chré-
tien et Koura, insuffisamment

remis, ne postuleront pas. À
l’inverse de Hadji qui a repris
l’entraînement hier matin et qui a
été déclaré apte pour le combat
physique qui attend les Nan-
céiens face à un adversaire très
puissant.

P.-H.W.

ligue 1

Nancy, trouver la parade
L’ASNL va tenter de bien négocier ce nouveau match à six points face à un concurrent direct.
Reste à dompter une équipe angevine très puissante. Sans Diarra ni Pedretti.

Le jeu aérien de Junior Dalé pourrait être une solution pour contrer l’armada de géants présente
dans l’effectif angevin. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

NANCY. Chernik, Badila, Lenglet (Cap.), Diagne, Cuffaut, Aït Bennasser,
Guidileye, N’Guessan, Dia, Dalé, Robic. Remplaçants : Menay, Cétout, Cabaco,
Marchetti, Coulibaly, Puyo, Mandanne, Hadji. Entraîneur : Pablo Correa. 

ANGERS. Michel, Martinez, Thomas, Traoré, Andreu, Mangani, Santamaria,
N’Doye (Cap.), Toko Ekambi, Diedhiou, Pepe. Remplaçants : Petric, Pavlovic,
Capelle, Tait, Sunu, Saihi, Doré. Entraîneur : Stéphane Moulin.

Stade Marcel Picot (20 h). Arbitre : Sébastien Desiage

les équipes

Lunéville -
 Sarreguemines (18 h)

Dernier match. Lunéville :
défaite à Biesheim (1-0) ; Sarre-
guemines : nul contre Prix-lès-
Mézières (1-1).

L’avis de l’entraîneur,
Sébastien Meyer. « J’aimerais
bien voir le même niveau de jeu
que la semaine passée lors de la
Coupe de France, avec cette
motivation, cette hargne. Face à
une équipe logiquement à notre
portée, l’objectif sera de gagner
afin de rester dans le haut du
tableau. »

À savoir. Kowalczyk est sus-
pendu.

Le groupe de Sarreguemi-
nes. Trimborn, Monthé, F. Red-
jam, Barry, Quéré, Benichou,
Wengert, Taarmite, Dekoun, 
Karayer, Coignard, Mladanovic,
Stelletta, Miceli, Ba Yaya,
M’Barki, Simpara, Assekour.

Sarre-Union - Pagny 
(18 h)

Dernier match. Sarre-Union :
victoire à Illzach-Modenheim 
(1-4) ; Pagny : victoire contre
Forbach (1-0)

L’avis de l’entraîneur de
Pagny, Romuald Giamberini.
« On s’attend à un match très
difficile contre une équipe qui
est du niveau du CFA et qui
inspire le respect. Certes, il n’y a
qu’un point qui nous sépare au
classement mais, sur le papier, il
y a beaucoup plus qu’une unité.
Cela va donc être une des ren-

contres les plus difficiles de
l’année. Qui plus est à extérieur.
Si on prenait un point, ce serait
bien. »

À savoir. Le jeune Probst,
formé au club, fait sa première
apparition en CFA 2 du côté de
Pagny.

Le groupe de Pagny. Dela-
fraye Schwenck, Deghnouche,
Sissoko, Zimmer, Mar tin,
V.  Sannier, Denay, Lahoussine,
Patin, Brat, Gueriri, Donisa,
Diaby, Clausse, Lider, Probst.

cfa 2

Sarreguemines 
sur son élan ?
Chômage technique pour Metz et Forbach suite au 
report de leur match face à Illzach et Nancy. Pagny 
se rend à Sarre-Union et Sarreguemines à Lunéville.

Metin Karayer.
Photo Thierry NICOLAS

L’affaire de la soirée est à
mettre à l’actif des Brestois !
Vainqueur à Nîmes (2-1), ce
vendredi soir, Brest a donc
profité du match nul de
Troyes contre Auxerre (1-1)
pour reprendre la tête du
championnat.

De son côté, Sochaux s’est
rapproché du podium grâce à
sa victoire à Amiens (1-0).
Enfin, le chaud derby ajaccien
a été remporté par K.-O. par le
Gazélec contre l’ACA (4-1).

En attendant de diriger son pre-
mier match, Sergio Conceiçao

va prendre la température de la
Beaujoire, ce samedi, pour la der-
nière apparition de Philippe Mao,
l’entraîneur intérimaire du FC
Nantes. Le Portugais ne sera pas
déçu du spectacle. Car il se joue
aussi en tribunes sur les bords de
l’Erdre.

Les dernières rencontres à
domicile, contre Lille et Lyon, 
s’étaient déjà jouées dans une
atmosphère feutrée, car la Brigade
Loire boude. Aussi chaleureux en
tribune que virulent quand il
s’agit de critiquer la direction du
club, le principal groupe de sup-
porters du kop situé dans le
virage du même nom n’a jamais
eu des relations simples avec le
président. Cette fois, le point de
non-retour semble atteint.

Depuis l’arrivée de Waldemar
Kita en 2007, cette association lui
reproche de saborder l’identité du
club, dont elle s’est autoprocla-
mée la gardienne officieuse.
Recrutement décevant, politique
tarifaire, instabilité au poste
d’entraîneur : les griefs n’ont
jamais manqué. Nantes, c’est
vrai, a connu 12 techniciens en
moins de dix ans.

L’échec de René Girard, démis
de ses fonctions la semaine der-
nière, a ravivé ce conflit latent.
L’entraîneur était déjà mal-aimé
car « bordelais » (l’ennemi juré) et
ses pr incipes tact iques se
posaient aux antipodes du « jeu à
la nantaise ». Mais la crise a
connu son apogée le 5 novembre,
lors de Nantes-Toulouse. Une
centaine d’individus masqués a
tenté d’envahir la loge présiden-

tielle avant d’être repoussés par
les forces de l’ordre.

« La Brigade n’est pas concer-
née par ces événements, assure
son porte-parole Romain Gaudin,
mais […] ça ne nous surprend pas
que des mecs aient pété les
plombs. Ils assumeront à titre
individuel. On avait prévenu le
club que le fossé s’était creusé. »
En réponse, le club a touché un
point sensible : il a interdit toute
animation nécessitant du maté-
riel. « Une frappe préventive »
pour éviter des sanctions plus
lourdes de la Ligue de football
professionnel, mais les suites
judiciaires du 5 novembre, dont
la garde à vue de Gaudin et une
perquisition chez lui, passent
mal.

La Brigade Loire
en grève

Le directeur général du club et
fils du président, Franck Kita, a
tenté de renouer le dialogue. « On
a besoin de tout le monde, dans le
club et les supporters. Il faut qu’ils
reviennent derrière nous. C’était
l’une des grandes forces de
l’équipe. On a besoin d’eux. » Une
fin de non-recevoir a déjà été
opposée à ce message. Ce
samedi, la BL restera muette et
elle a appelé les supporters à
boycotter le 8e de finale de Coupe
de la Ligue contre Montpellier,
mardi.

Après la relégation de 2009, la
Brigade Loire était restée « en
grève » deux ans et demi, au
cours desquels le FC Nantes avait
frôlé la relégation en National.
Son retour en 2012 avait vu le
club remonter en L1 en 2013.

FOOTBALL

Parfum de crise 
sur la Beaujoire
Nantes accueillera Toulouse dans un climat 
vicié ce samedi. Le groupe de supporters 
de la Brigade Loire est en grève.

Waldemar Kita, le président de Nantes, cristallise
 toutes les rancœurs à Nantes. Photo AFP

La venue d’un joueur de votre
calibre à Nice a surpris. Pourquoi
ce choix ? « Je voulais un nouveau

défi. L’entraîneur Lucien Favre m’a
appelé plusieurs fois, m’a parlé d’une
équipe jeune et talentueuse que je pour-
rais aider avec mon expérience. Un bon
scénario pour moi, avec une responsabi-
lité positive. Une fois dans ma zone de
confort, j’ai une baisse de concentra-
tion. Là, je suis nouveau, je dois démon-
trer aux jeunes qui je suis, et montrer le
vrai Dante en France. »

• Référence à votre expérience
manquée à Lille (2003-2006) ? « Oui,
je suis un peu revanchard après ce pas-
sage pas très réussi, c’était une source de
motivation en plus. Et puis je ne me
débrouille pas trop mal en français, ma
femme le parle aussi, ça aide. Et je n’ai

pas besoin de dire grand-chose sur la
qualité de vie sur la Côte d’Azur, ça
change des ciels gris de l’Allemagne.
Mes enfants m’ont dit : Papa, tu as
intérêt à être bon parce qu’on a envie de
rester ici, c’est comme le Brésil. »

« Une semaine tranquille »
• Comment le groupe vit-il le fait

de se rendre en leader au Parc ? « La
situation est confortable, entre guille-
mets. Le PSG est la meilleure équipe de
France, c’est la classe mondiale, mais on
arrive dans de bonnes conditions. Il faut
profiter de ce petit confort (4 points
d’avance) pour se lâcher dans le jeu. »

• Vous avez abordé ce genre de
chocs fort d’un statut d’ogre avec le
Bayern Munich, ou dans la peau du
petit avec Wolfsburg ou Mönchen-

gladbach. Comment s’y prendre ? « Je
sais que, quand les gros sont derrière, ils
se rebellent. Inutile de regarder la vidéo
de Montpellier (défaite 3-0) car ce n’est
pas le vrai PSG. Il faudra être vigilant.
Nous, on a passé une semaine tran-
quille, c’est bien d’être excité par le fait
de jouer au Parc, un endroit magnifique,
face à des stars mondiales, mais au bout
du compte, ce n’est qu’un match de foot
qui ne rapporte que trois points. »

• Quel est le danger pour Nice ?
« Commencer à se mettre des obliga-
tions de résultats. Si on le fait, on ne
dérangera plus grand monde. L’objectif
de cette saison était de garder le club
dans la première moitié de tableau. On
n’a pas encore les épaules pour se dire
qu’il faut être champion de France ou
qu’on vise la Ligue des Champions. »

Dante : « Se lâcher dans le jeu »
Le défenseur brésilien de Nice se livre avant le choc au Parc des Princes.

Dante apporte sa classe à Nice. Photo AFP

Brest 
prend
la tête
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nombre d’observateurs les donnent déjà perdants.
Compte tenu du contexte, aller gagner à Antarès
serait évidemment un exploit, à peu près du même
tonneau que ce succès ramené de Chalon en
octobre, d’autant que pour ne rien arranger, l’infir-
merie est encore bien garnie. Touché au mollet, Ebi
Ere sera encore forfait et le club nancéien sera
également privé de Lenny Charles-Catherine
(genou) et Melvyn Govindy (cheville). 

Sutton en sursis
En revanche, Dominique Sutton devrait tenir sa

place. Alors que le club négocie actuellement avec
son agent en vue d’un éventuel départ, l’ailier
américain ne souffre plus de sa cuisse et après avoir
eu un entretien privé avec le président Marc Barbé,
il semble décidé à montrer qu’il peut avoir un avenir
en Lorraine. Quant à Dario Hunt, sa cheville qui
l’avait grandement handicapé la semaine dernière
semble en bien meilleur état cette semaine.  
Tant mieux. Car avec Wilfried Yeguete (élu meilleur
joueur de Pro A en novembre) et le Béninois
Mouphatou Yarou, meilleur rebondeur du cham-
pionnat la saison dernière, le SLUC risque d’être
bien bousculé dans la raquette…

A. G.

En arrivant à Nancy il y a une dizaine de jours,
Grégor Beugnot avait annoncé la couleur :
l’équipe ne devrait pas verser dans un excès

d’enthousiasme en cas de succès face à Antibes, ni
céder au pessimisme si la défaite était au bout. On
connaît la suite, samedi, le SLUC s’est incliné face à
Antibes (67-70) alors qu’il menait de 9 pts à 2’45
du gong, et le ciel nancéien s’est un peu plus
obscurci. 

Après onze journées, le club nancéien est seul
dernier au classement, avec déjà deux victoires de
retard sur le premier non-relégable et voilà que se
profilent deux déplacements au Mans et à Hyères-
Toulon. Pas facile dans ces conditions d’afficher un
optimisme béat avant de se déplacer chez une
équipe du Mans qui lâche assez peu de lest dans sa
salle. « C’est sûr que sur le papier, on n’a aucune
chance », admettait Greg Beugnot, « mais c’est
important d’y croire. Si des joueurs n’y croient pas,
ce n’est pas la peine qu’ils fassent le déplacement.
L’idée, c’est de jouer sans se préoccuper du score
pour asseoir notre identité de jeu. Et on ne sait
jamais ce qui peut se passer si on est dans un très
bon jour et si Le Mans est un peu en dedans…».

Le message est passé. Les Nancéiens veulent
chasser le défaitisme ambiant en se disant qu’ils
n’ont finalement pas grand-chose à perdre puisque

• HIER
Châlons/Reims-Gravelines...........................87-89
Dijon-Monaco................................................58-84
• AUJOURD’HUI
Le Mans-SLUC NANCY...................................20h
Chalon s/Saône-Lyon-Villeurbanne.............18h30
Strasbourg-Hyères/Toulon...............................20h
Limoges-Le Portel.............................................20h
Cholet-Orléans .................................................20h
• DEMAIN
Nanterre-Pau-Orthez....................................18h30
• LUNDI
Antibes-Paris-Levallois.................................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 83,3 12 10 2 995 840
2 Chalon s/Saône 72,7 11 8 3 881 789
3 Nanterre 72,7 11 8 3 903 824
4 Pau-Orthez 72,7 11 8 3 879 861
5 Le Mans 54,5 11 6 5 805 798
6 Paris-Levallois 54,5 11 6 5 828 783
7 Lyon-Villeurbanne 54,5 11 6 5 841 850
8 Strasbourg 54,5 11 6 5 887 834
9 Gravelines 50,0 12 6 6 946 936

10 Limoges 45,5 11 5 6 826 845
11 Hyères/Toulon 45,5 11 5 6 789 795
12 Châlons/Reims 41,7 12 5 7 952 1029
13 Antibes 36,4 11 4 7 768 828
14 Orléans 36,4 11 4 7 743 851
15 Le Portel 36,4 11 4 7 770 808
16 Cholet 36,4 11 4 7 883 919
17 Dijon 33,3 12 4 8 843 890
18 SLUC NANCY 18,2 11 2 9 831 890

le point

le point
q HANDBALL

PROLIGUE
• HIER
Billère-Chartres..............................................28-28
Dijon -Valence................................................32-27
Limoges -GRAND NANCY...........................32-19
Tremblay-Istres .............................................34-29
Sannois-St-G.-Caen .....................................22-28
• AUJOURD’HUI
Massy-Besançon .........................................20h30
Pontault-Comb.-Cherbourg.........................20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 18 11 9 0 2 340 288
2 Massy 16 10 8 0 2 282 265
3 Istres 15 11 7 1 3 299 269
4 Pontault-Comb. 15 10 7 1 2 272 251
5 Billère 15 11 7 1 3 305 287
6 Chartres 13 11 6 1 4 308 288
7 Cherbourg 10 10 4 2 4 259 274
8 Limoges 10 11 5 0 6 299 293
9 Dijon 9 11 4 1 6 303 314

10 Caen 9 11 3 3 5 282 303
11 GRAND NANCY 8 11 4 1 6 274 303
12 Besançon 5 10 3 1 6 278 274
13 Valence 4 11 2 0 9 295 329
14 Sannois-St-G. 0 11 0 0 11 271 329

q VOLLEY-BALL

LIGUE A MASCULINE
• HIER
Nice-Poitiers.......................................................3-2
• AUJOURD’HUI
Toulouse-Montpellier........................................19h
Narbonne-Chaumont...................................19h30
Ajaccio-Sète......................................................20h
Nantes Rezé-Paris Volley.................................20h
Tours -Cannes ..................................................20h

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 16 7 6 1 18 7 11
2 Montpellier 16 7 6 1 18 9 9
3 Nice 13 8 5 3 16 15 1
4 Paris Volley 12 7 3 4 16 13 3
5 Sète 12 7 4 3 14 12 2
6 Tours 12 7 4 3 16 14 2
7 Toulouse 11 7 4 3 15 12 3
8 Poitiers 10 8 3 5 15 18 -3
9 Cannes 9 7 3 4 10 14 -4

10 Ajaccio 8 7 3 4 12 16 -4
11 Nantes Rezé 8 7 2 5 12 15 -3
12 Narbonne 2 7 0 7 4 21 -17

BASKET pro a

SLUC : chasser le défaitisme
Décroché au classement et diminué, le SLUC Nancy aura une cote énorme ce samedi soir chez une équipe 
mancelle qui lâche peu de lest dans sa salle. Mais les Nancéiens veulent jouer crânement leur chance.

Dominique Sutton.
Photo Patrice SAUCOURT

Qui  veut  du  Mose l l e
Open ? « Moi », a crié
haut et fort la minorité,
aujourd’hui en quête de

majorité. Une seule solution
pour les néoconservateurs, dési-
reux du maintien du tournoi en
l’état : trouver l’argent néces-
saire. Afin de racheter les parts
des vendeurs, dont il serait mal-
sain de les résumer à des person-
nes qui tiennent à profiter de la
situation et qui nous ont proposé
ce rendez-vous depuis 2003.

Après investigation, il apparaît
que douze des vingt et un asso-
ciés sont toujours d’accord pour
abandonner l’aventure. Citons le
manager général Yvon Gérard,
Fabrice Santoro, Jacques Bungert
(Courrèges), Denis Fritsch (IBP
Informatique), Pierre Simon
(assurances), Yann Kaysen
(ancien directeur commercial du
tournoi)… Ils sont les poids
lourds du comité de pilotage.
Soit 65 % des actions.

Le pouvoir des indécis
Mais ce chiffre n’est pas suffi-

sant pour permettre la vente du
Moselle Open. La barre législa-
tive est placée à 75 %. Vendredi
16 décembre, les indécis feront
pencher la balance. A savoir GL
Events (organisateur d’événe-
ments), Marcotullio (traiteur) et
MM. Lucas (assurances), Bailly
(groupe automobile), Blajman
(immobilier).

Qu’attendent-ils de ceux qui
ont fait le (noble) pari de péren-
niser le Moselle Open à Metz ?
Des garanties assez solides pour
rendre possible le rachat. On
évoque 2 millions d’euros.
L’ancien directeur du tournoi
Julien Boutter, la société DLSI
(emploi temporaire) de Doudot
père et fils, Stéphane Bourgui-

gnon (ABC Location) sont donc
attendus au tournant de la négo-
ciation par le restant des action-
naires.

Possèdent-ils les moyens adé-
quats ? Leur plan de sauvetage,
sur trois ans, offre-t-il toutes les
garanties ? Si oui, leur nouvel
apport peut séduire, par exem-
ple, une personnalité de grande
envergure économique comme le
Messin Stéphane Bailly. Dans ce
cas, le Moselle Open filerait dans
la poche des personnes du terri-
toire concerné. Hélas, le plan de
reprise manquerait de sérénité…

Taïwan toujours là
Parmi ceux qui attendent des

propositions bétons et transpa-
rentes, figure la société GL
Events. Pour la simple raison que
le tournoi lui doit 1 million envi-
ron. Il s’agit de cette fameuse
dette structurelle que traîne le
Moselle Open. Il s’agira aussi de
s’aligner sur le prix de l’action,
qui correspond au joli tarif pro-
posé par Robert Han (Taïwan,
société OEC). Bref, pour garder la
Moselle Open en Moselle, mieux
vaut avoir les reins solides.

Yvon Gérard, personnage
emblématique à qui on doit tout
(la création et la vente annulée
du tournoi) admet que « l’on
tranchera le 16 décembre car
l’événement ne peut pas être plus
abîmé et parce que la situation
du tournoi est toujours aussi alar-
mante. »

Et si jamais le Moselle Open
perdurait dans le Grand-Est…
« Mais que croyez-vous ? Je
serais super-heureux. Moi, je n’ai
jamais touché le moindre cen-
time… » Certains lutteraient-ils
par intérêt ?

Alain THIÉBAUT.

assemblée générale le 16 décembre

Moselle Open : un jeu décisif 
à deux ou trois millions…
A moins d’une semaine d’une assemblée générale, où les actionnaires décideront, le tournoi est sur le départ. 
Mais il reste pourtant une possibilité de le voir rester en Lorraine ! Explications.

A vos marques, prêts, partez ? Tout le monde a hâte de connaître une réponse ferme et définitive
sur l’avenir du Moselle Open. Même les indispensables ramasseurs de balles ! Photo Anthony PICORÉ

- L’ATP (Association Tennis Professionnel) était
bien d’accord pour la cession à Taïwan sauf le
conseil des joueurs qui a mis son veto.

- Robert Han (Taïwan) maintient son offre auprès
de l’ATP. Il est même prêt à l’organiser encore un an
à Metz afin que la vente soit effective en 2018.

- Les collectivités, aussi, réaffirment leur soutien
(Département mosellan, Grand-Est, Metz Métro-
pole).

- La dernière édition du tournoi n’a pas été
déficitaire : 180 000 euros (sur un budget de
3,5 millions) mais le forfait de Jo-Wilfried Tsonga
a… rapporté 150 000 €.

- Certaines sociétés dites "associées" ont gagné
plus qu’elles n’ont investi.

- Les tournois de Marseille et Lyon profiteraient
de l’arrêt de Metz (renforcement des partenariats et
droits TV reportés).

- Le Moselle Open a deux autres propositions de
rachat : le Kazakhstan et la société IMG (Interna-
tional Management Group) pour une ville euro-
péenne.

- La date sera toujours grandement concurrencée
par la nouvelle Rod Laver Cup et Saint-Pétersbourg.

A. T.

Ce que vous devez savoir

Les Messins débutent bien
PÉTANQUE. En Suède, la Ronde Pétanque de Metz a démarré 
de la meilleure des manières la phase finale de la Coupe 
d’Europe, ce vendredi. Tombés dans un groupe très relevé, com-
posé des Belges de Waterloo, de Monaco et des Néerlandais de 
PU Kennemerland, les coéquipiers de Jordane Sala sont venus à 
bout des Monégasques au bout d’une doublette finale à suspense 
(3-2), remportée comme un symbole par les Mosellans Machnik 
et Martinez, 16 ans seulement. « C’était important de gagner 
cette rencontre, soufflait Sala, fils. Terminer devant Monaco 
devrait nous permettre d’être en demi-finale. »

q BASKET-BALL
NATIONALE 2 

STE MARIE/METZ - Cergy s.20h
Tremblay – JOEUF/HOM 
LONGWY/REHON - Maubeuge

NATIONALE 3 
SILVANGE - Châlons/Reims s.20h

NATIONALE 3 FEMININE
Berrwiller/Staffel. – NACY/TOMBLAINE d.15h30
Ste-Savine (2) - SILVANGE 

q HANDBALL
NATIONALE 1 

SARREBOURG - Aix les Bains d.16h
NATIONALE 2 

Paris SG - METZ HB s.20h
FOLSCHVILLER - Sélestat s.20h30

NATIONALE 3 
P2H - Vitry s.21h
PONT-A-MOUSSON - Romilly s.20h30

NATIONALE 1 FÉMININE
METZ HB - Val D’Orge s.20h30

NATIONALE 2 FÉMININE
MONTIGNY - Chevigny-St-S. s.21h

NATIONALE 3 FÉMININE
YUTZ - Malakoff  d.16h

q HOCKEY
DIVISION2

Français Vol. - AMNÉVILLE  s.18h30

q TENNIS
NATIONALE 1A MASCULINE

POULE A
Nantes - FORBACH 

POULE B
ASPTT METZ - TC Marignane 

NATIONALE 1A FEMININE
ASPTT METZ - Orléans 

q TENNIS DE TABLE
N1 MESSIEURS 

Tours   - METZ (2) 
N2 MESSIEURS 

POULE D
 METZ (3) - Ent. St-Pierraise 
Mers Tréport - MANOM 

POULE G
Rouen Spo 3 - SARREBOURG 

NATIONALE 3
POULE D

METZ (4) - Charleville Mezieres Tt 2 
POULE J

SARREBOURG (2) - Charleville Mezieres Tt 3 
N3 DAMES PHASE 1

POULE D
MAIZIÈRES/THIONVILLE - Obernai Ca 1 
Zorn Hochfelden 1 - METZ (2) 

programme

Il n’est pas vraiment du genre à
se mettre en avant. Discret par

nature, Théodore Klein va pour-
tant, à 22 ans, participer à son
quatrième grand championnat
sous le maillot de l’équipe de
France. Médaillé de bronze con-
tinental par équipes en 2014 à
Samokov, le Messin d’A2M cul-
tive les paradoxes : taiseux au

milieu d’une génération de
talents extravertis, effacé par-
tout sauf sur le terrain d’athlé-
tisme et amoureux de l’hiver
quand ses copains ont hâte
d’attaquer la saison estivale.

« Théo, ce n’est pas vraiment
le profil de la star, sourit Roland
Simonet, son entraîneur. Bour,
Witz, ces gars-là sont devant
lui. Sur 3000 et sur 5000 m, il n’a
pas leurs références mais il ne
faut quand même pas oublier
qu’il a pris le bronze aux cham-
pionnats de France espoirs du
10 00  m, l’été dernier à Char-
léty. »

Élève modèle, professeur de
sport en devenir, Klein a la tête
sur les épaules. Et, devant les
yeux, une courbe de performan-
ces qui monte année après
année. « C’est tout ce qu’il veut :
progresser chaque année »,
souffle Simonet. Soixante-neu-
vième des Mondiaux juniors en
2013, quarante-troisième de
l’Euro espoir un an plus tard, le
Messin aura un œil sur le Top
30, ce dimanche à Chia.

M. P.

ATHLÉTISME euro de cross

Klein préfère 
l’ombre
Sixième homme de l’équipe de France espoirs,
le Messin Théodore Klein ne fait pas beaucoup
de bruit. Mais chaque année, il avance.

Théodore Klein.
Photo Pascal BROCARD

Christian Chassin, le juge-ar-
bitre du tournoi, a dû reprendre
le tableau en raison du forfait de
dernière minute du n°1, le Belge
de Cattenom Frédéric De Fays
(-15). Du coup, la distribution
des rôles a évolué. Au n°1 en
bas du tableau, on trouve le
Thionvillois Nastasi (-15) et en
haut, Schott (-4/6) et Bonami
(-4/6). A charge pour Grégo,
Nickels (-2/6), Gabriel ou
Bruandet (-2/6) de s’inviter en
demie, face à Nastasi.

Hier soir, Aurélie Marchal
(3/6, Sarreguemines) a gagné sa
place en quart de finale. Elle
affrontera Noémie Bellott ce
samedi à 15 heures. Shelly Ger-
ber retrouvera de son côté Gwe-
naëlle Zowczak à 16h30 pour
gagner le droit de défier Karine
Gallet, la n°1, en demi-finale.

Chez les messieurs, Grégo a
su retourner une partie mal
engagée face à Claudel. Il va
ferrailler maintenant avec le
Marlien Nickels. Quant à Tris-

tan Gabriel (1/6, Villers), il
retrouve du niveau. Calzi (0,
Cattenom) lui a permis de mon-
ter en puissance avant de faire
face à Bruandet, le Rennais.

A. Z.

TENNIS            tournoi de cattenom

Gabriel monte
en puissance

Tristan Gabriel. Photo RL

• DAMES
A. Marchal (3/6, Sarreguemines) bat L. Mouton (15, Mont-Saint-Martin) 6-4,

6-3 ; S. Gerber (3/6, Cattenom) bat L. Rabiot (5/6, Mont-Saint-Martin) 6-4, 6-2.

• MESSIEURS
Grégo (0, ASPTTMetz) bat Claudel (2/6, Villers) 5-7, 6-2, 6-0 ; Gabriel (1/6,

Villers) bat Calzi (0, Cattenom) 6-4, 7-6 ; Beaucourt (0, ASPTTMetz) bat Biron (2/6,
TC Ill) 6-4, 6-2.

résultats
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LIGUE A FÉMININE
• HIER
TERVILLE/FLO.-Mulhouse...............................0-3
Paris/St-Cloud-St-Raphaël................................3-0
• AUJOURD’HUI
Evreux -Béziers ............................................18h30
Venelles-Nantes ...........................................19h30
Cannes -Quimper.........................................20h30
• MARDI
Le Cannet-VANDŒUVRE/NAN..................19h30

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 20 7 7 0 21 6 15
2 Mulhouse 17 8 6 2 21 10 11
3 Le Cannet 16 7 5 2 18 8 10
4 Paris/St-Cloud 14 8 5 3 17 13 4
5 Nantes 13 7 5 2 17 14 3
6 Venelles 12 7 4 3 14 12 2
7 Cannes 10 7 3 4 14 15 -1
8 St-Raphaël 9 8 2 6 13 18 -5
9 Quimper 8 7 3 4 11 15 -4

10 Evreux 8 7 2 5 11 15 -4
11 VANDŒUVRE/NAN. 5 7 2 5 7 17 -10
12 TERVILLE/FLO. 0 8 0 8 3 24 -21

le point

Pour le match référence,
tant attendu du côté du
TFOC, il faudra revenir. On

s’en doutait. Ce n’est pas face à
Mulhouse, troisième de Ligue A
féminine, que Terville-Florange,
malheureuse lanterne rouge,
allait montrer un autre visage.

Après huit défaites en autant
de rencontres, difficile d’aperce-
voir un sourire côté mosellan.
L’entraîneur Pompiliu Dascalu
contenait même une petite
colère à la fin du match. Et il y
avait de quoi. Le coach n’a pas
besoin de hausser le ton, les
chiffres parlent en sa faveur. 2
aces pour le TFOC contre 6
pour Mulhouse. Pire : 12 servi-
ces ratés pour ses filles contre 6
côté alsacien. « C’est maladif
chez nous de rater des services.
Surtout au mauvais moment »,
commentait le président Daniel
Mroczkowski. Autre statistique
impardonnable à ce niveau : 22
fautes d’attaque pour les Lorrai-
nes contre 8 pour leur adver-
saire. Autre preuve du manque
d’efficacité locale : le nombre
d’attaques jouées : 112 à 85. La

preuve que le jeu de Mulhouse
est plus rentable… Alors oui, la
meilleure marqueuse du match
est tervillo-florangeoise. Lud-
mila Lican a inscrit quinze
points mais ça n’a pas suffi.

Les Mosellanes n’y peuvent
rien mais avant le début de la
rencontre, elles avaient déjà
perdu la bataille des centimè-
tres. Avec 1,79 m de moyenne
sous la toise contre 1,84 m, on
comprend pourquoi Mulhouse
a remporté le duel aux blocks (7
contre 3).

« Prenez des risques »
Dans le premier set, le TFOC a

également manqué de folie et
de réussite. Les filles de Dascalu
ont gâché. Après une belle atta-
que de Lican, Bogdanova a servi
dans le filet. C’est dommage et
ça a permis à Mulhouse,
emmené par sa Portoricaine
Santana, de prendre rapidement
le large (6-12 puis 18-25). Dans
le deuxième acte, les Alsacien-
nes alternent des attaques en
force et en finesse. Dorlus
essaye d’être plus maline mais
ça ne dure pas. « Prenez des
risques, vous n’avez rien à per-
dre », s’écrie Dascalu de son
banc. Mais la consigne n’est
pas respectée et ses filles termi-
nent la boule au ventre sur un
13-25. « Elles ont joué petit
bras, sans conviction, regrette
Dascalu. Elles servent pour ne
pas rater et c’est trop souvent
dehors. Alors oui, le troisième
set a été plus accroché. Avons-
nous élevé notre niveau de jeu ?
Mulhouse a peut-être joué
moins bien… » C’est vrai que
dans la dernière manche, Ter-
ville-Florange a tenté de résister
menant par deux fois (6-5,
14-13). Le TFOC a même infligé
un joli 6-0 à celui qui débutera
mercredi la Challenge Cup.

Des échanges interminables

n’ont pas récompensé les Lor-
raines. Et juste après le temps
mort technique et un énième
service dans le filet, les Mosella-
nes ont définitivement baissé
les bras (17-19, 19-22, 20-25).
Dascalu avait prévenu ses
joueuses : il voulait bien perdre
contre Mulhouse mais il sou-
haitait avant tout qu’elles
retrouvent leur volley. Malheu-
reusement, ce n’était pas le cas.

Marjorie BEURTON.

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange :
il n’y avait pas photo…
Terville-Florange n’a pas pesé lourd face à Mulhouse (3e) vendredi soir en ouverture de la huitième journée
de Ligue A féminine. Si les Mosellanes veulent se maintenir, il va falloir croire au miracle…

Elise Hollas (n°7) et Ludmilla Lican (n°5) n’ont pas la tête des grands jours.
Ce vendredi soir, la logique a été respectée. Photo Pierre HECKLER

TERVILLE-FLORANGE - MULHOUSE : 
0-3

Gymnase municipal de Florange. Arbitres : Laurent
Sawrei et  Lode Falischia. Les sets : 18-25 (22’), 13-25
(21’), 20-25 (24‘).

TERVILLE-FLORANGE : Oud, Bento (10), Hollas (2), Lican
(15), Dioti (3), Bogdanova (6) puis Sidibé (2), Dorlus (1),
Kone (1). Libero : Clément. Entraîneur : Pompiliu Dascalu.
Blocks : 3. Aces : 2.

MULHOUSE : Albu (2), Marin (2), Markovic (7), Trach
(9), Orlé (13), Santana (13) puis Papafotiou, Souply,
Davidovic (2). Libero : Soldner. Entraîneur : Magali
Magail. Blocks : 7. Aces : 6.

La Ligue du Grand-Est sera
représentée par 29 athlètes,

ce week-end à Paris, à l’Institut
national du judo, qui accueille
la Coupe de France juniors.
Trois semaines après l’Open
d ’Amnév i l l e ,  un  tou rno i
d’envergure nationale qui leur a
permis de s’étalonner, les Lor-
rains partent à l’assaut de la
capitale avec des ambitions.

Charles Hector (JC Ban Saint-
Martin), en vue dans la vallée
de l’Orne, fait partie de la délé-
gation. Avec Nicolas Marchal et
Loïc Chaplet, les deux sociétai-
res de l’OFPND, il peut espérer
faire un bout de chemin dans le
tableau des -66 kg. Du côté des
lourds, il faudra suivre les pres-
tations de Younes Benamar (JC
Saint-Avold) et Guillaume Blein
(Dojo Rohrbachois) en -100 kg
ainsi que de Mathieu Pietron
(Judo 3 Frontières) en +100 kg.

Chez les filles, Alexiane
Dicop (JC Sarrebourg), en
-52 kg, Amélia Bomm (JC
Thionville), en -63 kg, Anaëlle
Bohler (AJC Serémange) et
Emmanuelle Challois (Metz
Judo), en -70 kg, et Anne-So-
phie Bollecker (JC Ars-sur-Mo-
selle), en -78 kg, ont toutes des
arguments à faire valoir à Paris
pour se rapprocher du podium,
voire de s’y faire une place.

M. R.

JUDO

Les Lorrains 
en force
Place à la Coupe
de France juniors
ce week-end à Paris.

Les titres régionaux distribués
dans l’ensemble de l’Hexa-

gone, comme le week-end dernier
à Sarrebourg, la Coupe de France
reprend ses droits, ce dimanche,
à Nommay pour la troisième et
dernière manche de l’hiver. Dans
le fief de Francis Mourey, qui a
fait main basse sur l’ancien Chal-
lenge national entre 2004
et 2014, sans interruption.

Le coureur de Fortuneo-Vital
Concept a vu son règne prendre
fin la saison dernière, avec la
montée en puissance de Clément
Venturini (Cofidis). Et ces
deux-là se disputent encore la
victoire finale cette année, Mou-
rey ayant devancé Venturini lors
de la première manche avant un
résultat inverse lors de la
seconde. Le Vosgien Steve Chai-
nel (Cross Team by G4), qua-
trième du classement provisoire,
jouera les arbitres.

Le rendez-vous dans le Doubs
demeure important dans l’opti-
que de grappiller quelques places
sur la grille de départ des cham-
pionnats de France, prévu à
Lanarvily (Bretagne) les 7 et
8 janvier. C’est avec cet espoir
que les Lorrains effectuent le
déplacement à Nommay, à

l’image de Cyriane Muller, qui
s’est imposée devant son public à
Sarrebourg dans l’épreuve fémi-
nine.

Neuvième après les deux pre-
mières manches, la Mosellane,
respectivement dixième et
onzième à Gervans puis à Bagno-
les-de-l’Orne, ambitionne forte-
ment de progresser dans le Top
10. Yan Gras (Cross Team by G4),
sixième chez les espoirs, a la
même idée.

M. R.

CYCLO-CROSS coupe de france

A ne pas négliger
La dernière manche à Nommay est l’ultime 
occasion de grappiller des places pour le National.

Cyriane Muller. Photo Armand FLOHR

Mondiaux 
militaires :
trois Mosellanes
en bronze
Les championnats du monde 
militaires de judo ont débuté, 
ce vendredi à Zurich, avec la 
compétition par équipe. Une 
épreuve qui a souri aux Bleues. 
L’équipe de France féminine, 
qui avait disputé le tournoi 
international de Thionville 
pendant sa préparation, est 
montée sur la troisième mar-
che du podium. Trois Mosella-
nes ont contribué à cette 
excellente performance : les 
Sarrebourgeoises Laura Holt-
zinger et Manon Girard et la 
Pangeoise Marine Lhenry.
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Le changement est radical.
Dimanche dernier, Marcel
Hirscher et Alexis Pinturault

s’étaient expliqués à l’Oreiller-
Killy (OK), la piste historique de
Val d’Isère. Dans ce géant,
l ’Aut r i ch ien  ava i t  p r i s  l a
deuxième place, juste devant le
Français. Les deux seront encore
à la bagarre ce week-end dans la
station savoyarde. Mais ce sera
cette fois sur la sévère Face de
Bellevarde, théâtre pentu et ver-
glacé du slalom géant, ce
samedi, et du slalom dominical
de la Coupe du monde de ski
alpin.

« Une piste que j’adore. Il n’y a
que du mur et c’est de la glace.
C’est atypique car on ne skie pas
où on veut, on est tiré vers le bas
par la pente », souligne Pintu-
rault. En neuf courses sur la Face,
il a connu beaucoup de déchets
(six éliminations), un grand bon-
heur – victoire en slalom le
8 décembre 2012, sa première en
Coupe du monde –, suivi le len-
demain d ’une dés i l lus ion
immense en géant. Il avait alors
terminé 28e alors qu’il avait
course gagnée à quatre portes de
la fin.

Les mousquetaires
ne sont plus que trois

« Et puis il y a eu des annula-
tions (2011 et 2014), mon forfait
en géant l’an dernier (consé-
quence d’un traumatisme crâ-
nien). J’aime cette piste. On a
toujours l’impression de faire des
fautes, seul le chrono nous dit si
on skie vite ou pas. C’est très dur
de trouver le bon compromis »,
explique Pinturault. Cette année
encore, le Savoyard n’abordera
pas la Face dans des conditions
optimales, handicapé par un gros
hématome à la main droite con-
tracté à l’entraînement jeudi en
Suisse.

Bellevarde, c’est une toute

autre musique pour Hirscher,
vainqueur des cinq dernières édi-
tions de la Coupe du monde et
déjà en tête au classement géné-
ral provisoire de la saison.

Le Salzbourgeois y compte
neuf podiums pour 13 participa-
tions, un ratio exceptionnel. Une
seule fois il n’a pas terminé la
course. Il a égrené cinq victoires,
dont quatre en géant. « C’est tou-
jours bon de retourner sur les
lieux des succès, même si les
cartes sont rebattues à chaque
fois », remarque le skieur aux 40
succès sur le circuit majeur.

Hirscher sera aussi le favori du
slalom, même s’il devra compter

entre les piquets serrés avec Hen-
rik Kristoffersen, lauréat en 2015.

Au-delà du duel à trois Pintu-
rault-Hirscher-Kristoffersen, la
question est aussi : combien de
géantistes français sur la "boîte"
ce samedi ? Les Bleus ont
dépoussiéré les statistiques avec
un tir groupé – quatre dans les
cinq – sur l’OK. Mais la première
victoire de Mathieu Faivre a été
assombrie par la blessure de
Thomas Fanara (35 ans). La sai-
son est terminée pour le lutin de
Praz-sur-Arly. Les quatre mous-
quetaires ne sont plus que trois,
en comptant Victor Muffat-Jean-
det.

SKI ALPIN coupe du monde

Pinturault et Hirscher :
deuxième acte à Val d’Isère
Une semaine après avoir terminé tous les deux sur le podium du géant, Alexis Pinturault et Marcel Hirscher
se retrouvent à Val d’Isère ce week-end. La lutte s’annonce encore intense.

Alexis Pinturault a pris la troisième place du géant de Val d’Isère la semaine dernière, juste derrière Marcel Hirscher. Photo AFP

La géantiste Tessa Worley, qui vient de renouer avec la victoire en
Coupe du monde après trois ans sans podium, veut garder la clé du
succès ce samedi à Sestrières. pour le slalom géant.

« De Killington à Lake Louise (Canada), puis le retour en Europe, c’est
un enchaînement assez dense avec les décalages horaires. J’ai tout mis
de mon côté pour que la récupération soit optimale. On est préparé, on
sait que le mois de décembre est exigeant. Depuis, j’ai fait peu de
manches, mais qualitatives. Sur les skis, je me sens bien », a expliqué la
skieuse du Grand-Bornand. « Quand on gagne, les choses se passent
plus tranquillement et avec le sourire. A Sestrières, la piste est complète
et exigeante. »

Dans le Piémont, malgré l’absence prolongée de l’Autrichienne Anna
Veith (anciennement Fenninger), la concurrence sera forte. La Suis-
sesse Lara Gut en fera partie, tout comme l’Américaine Mikaela Shiffrin
et les Italiennes Federica Brignone, Marta Bassino et Sofia Goggia.

Worley veut garder la clé

COUPE D'EUROPE
POULE 1

• AUJOURD’HUI
RACING MÉTRO (4e) - Glasgow (2e)..........16h15
Munster (1er) - Leicester Tigers (3e)............ ............

POULE 2
• AUJOURD’HUI
Parme (4e) - TOULOUSE (3e)......................20h45
• DEMAIN
Wasps (2e) - Connacht (1er).............................14 h

POULE 3 
• AUJOURD’HUI
Saracens (1er) - Sale (4e)..............................18h30
• DEMAIN
TOULON (2e) - Scarlets Llanelli (3e)............16h15

POULE 4
• HIER
Northampton (4) - Leinster (1er).....................10-37
• DEMAIN
MONTPELLIER - CASTRES..........................14 h

POULE 5
• AUJOURD’HUI
Ulster Rugby (3e) - CLERMONT (1er)............. 14 h
• DEMAIN
Exeter (4e) - BORDEAUX/BÈGLES (2e).....18h30

le point

Seule équipe comptant le maxi-
mum de 10 points après deux
journées, Clermont va passer un
gros test sur la pelouse de l’Ulster
ce samedi. Les Auvergnats sont
même à un « gros tournant » dixit
leur centre Rémi Lamerat, après
un début de saison canon mais
freiné en novembre par les mat-
ches internationaux.

Sans ses arrières vedettes,
sélectionnés en équipe de France,
le leader du Top 14 a enchaîné les
résultats médiocres en France.
L’Europe tombe donc à pic pour
sonner le rappel des troupes. 
Jouer sur le terrain de l’Ulster
n’évoque néanmoins pas un bon
souvenir à l’ASM qui s’y était
inclinée en 2011 (16-11).

Dans les autres groupes, le
Racing 92 et Toulon devront
absolument s’imposer à domicile
pour croire encore aux quarts de
finale. Les Parisiens affrontent 
Glasgow avec l ’obl igat ion
d’ouvrir leur compteur de points
après le report du match face au
Munster et leur défaite à Leices-
ter. Quant aux Varois, ils pour-
raient décrocher Llanelli au clas-
sement en cas de victoire. Mike
Ford, l’entraîneur anglais du RCT
a promis du spectacle à son
public.

RUGBY

Clermont :
le test

Une sixième ceinture ?

Charles François se retrouve à
l’affiche, ce samedi à Florence,
d’une triple organisation, Okta-
gon, Bellator MMA et Bellator
Kickboxing,  au cours  de
laquelle vont se mêler MMA et
kick-boxing. Douze mille spec-
tateurs sont attendus pour ce
rendez-vous où le Mosellan va
disputer le combat vedette
d’Oktagon : un championnat du
monde ISKA en -70 kg face à
Armen Petrosyan dans les règles
du K1. « Si je gagne, ce sera mon
sixième titre mondial », rappelle
Charles François. Pour y parve-
nir, il devra se défaire de l’Italo-
Arménien qui, à 30 ans, est
précédée d’une solide réputa-
tion. « Il a la ceinture depuis
2014. C’est un gros défi ! »

Une longue attente
La dernière apparition de

Charles François sur un ring
date du mois de mai et une
victoire à Paris contre le Belge
Lello Peregro. Depuis, le Lorrain
s’est concentré sur l’ouverture
de sa salle, L’Essence du Siam, à
Thionville. « C’est pourquoi j’ai
moins combattu que les années
précédentes. J’ai pris moins de
combats pour mieux me prépa-
rer », explique-t-il. Les six mois
écoulés lui ont permis d’effec-
tuer un travail de qualité à
l’entraînement. Cela n’est pas
toujours le cas quand les ren-
dez-vous sont rapprochés.

Une autre discipline
Le K1 n’est pas la discipline de

prédilection de Charles Fran-
çois, avant tout spécialiste de
muay-thaï. Mais l’homme aime
les challenges. « En plus, détaille
le Messin, j’ai plus une boxe
thaïlandaise qu’européenne, à
force d’être allé là-bas. Du coup,
quand je boxe en Europe, je dois
me réadapter. La distance du
combat n’est pas la même, celle
de frappe non plus… » Souvent,
l’agressivité est appréciée au

détriment de la qualité, par les
juges. « Et, moi, j’ai un style
plutôt attentiste : j’essaye de blo-
quer les coups et de les rendre.
Alors qu’en K1, c’est plus bour-
rin, il faut débiter ! »

Opération 
crowdfunding

Après s’être bâti un impres-
sionnant palmarès en -65 kg,
Charles François est monté de
catégorie. « En -70 kg, c’est plus
dur, plus physique. Mais c’est la
catégorie de poids où il y a le
plus de concurrents au niveau
mondial. » D’où son souhait,
désormais, d’y faire ses preuves.
Pour boucler son budget, le
Messin s’est lancé dans le
crowdfunding pour réunir des
fonds. « Il me manquait 1500
euros et j’ai pu en récolter 1300
grâce à dix-huit personnes », se
félicite le champion mosellan,
dont le talent est surtout
reconnu en Thaïlande. « C’est
un échange gagnant-gagnant
avec ces personnes qui se sont
impliquées dans le projet. »
Reste à leur ramener la cein-
ture !

Maxime RODHAIN.

KICK-BOXING ceinture mondiale

Le nouveau défi
de Charles François
Charles François part à la conquête d’un sixième 
titre mondial ce samedi en Italie. En K1, le Messin 
se mesure au champion en titre des -70 kg.

Charles François. Photo DR
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2 14 Business de Berjou (F. Nivard)
3 7 Buzz Gral (X. Leveau)
4 6 Butterfly Jibi (S. Baude)
15 partants. Non partant : Bali du Pouet 
Doux (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,50 €  Pl. 
(13): 1,50 €  (14): 1,40 €  (7): 3,70 €.
Trio :  (13147) (pour 1 €): 36,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1314): 5,60 €  
Pl. (1314): 3,40 €  (137): 11,00 €  (147): 
9,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1314): 
19,70 €.
2sur4 :  (131476) (pour 3 €): 8,70 €. 
Multi :  (131476) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 
8. PRIX WWW.HIPPODROME

CHARTRES.COM
1 2 Britanny (J.P. Maillard)
2 1 Balzac du Tijas (A. Popot)
3 8 Bienvenue Rose (M. Prioux)
4 5 Baxter Street (S. Hardy)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,20 €  Pl. 
(2): 2,20 €  (1): 4,70 €  (8): 3,20 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 129,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 46,40 €  
Pl. (21): 16,30 €  (28): 9,70 €  (18): 
24,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 94,10 €.
2sur4 :  (2185) (pour 3 €): 41,40 €.
Multi :  (2185) (pour 3 €). En 4: 
1.606,50 €, en 5: 321,30 €, en 6: 107,10 €, 
en 7: 45,90 €.

 
9. PRIX PMU MAISON DE LA PRESSE À BROU
1 4 Vancouver Keryvon (F. Nivard)
2 15 Uhendo Rivellière (S. Olivier)
3 2 Un Amour du Pont (D. Locqueneux)
4 11 Un Nuage de Betton (M.J. Chevalier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,50 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (15): 3,80 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (4152) (pour 1 €): 29,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (415): 30,40 €  
Pl. (415): 11,50 €  (42): 3,30 €  (152): 
16,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (415): 
34,40 €.
Pick 5 :  (41521116) (pour 1 €): 137,70 €. 
374 mises gagnantes.
2sur4 :  (415211) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (415211) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 

4. PRIX DE LA VILLE DE BROU
1 8 Défi du Granit (J.P. Monclin)
2 12 Double Crown (J. Dubois)
3 7 Diablesse d'Atout (F. Nivard)
4 11 Dream A l'Oliverie (J.J. Baillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,60 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (12): 3,30 €  (7): 3,10 €.
Trio :  (8127) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (812): 16,60 €  
Pl. (812): 7,40 €  (87): 6,00 €  (127): 
11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (812): 24,40 €.
2sur4 :  (812711) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (812711) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
5. PRIX LE PLAT D'ETAIN  BROU

1 13 Alto du Lys (C. Frecelle)
2 3 Chatain (A. Abrivard)
3 12 Vélina (P.Y. Verva)
4 1 Unique Gowan (M. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 11,80 €  
Pl. (13): 3,30 €  (3): 2,80 €  (12): 2,60 €.
Trio :  (13312) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (133): 55,90 €  
Pl. (133): 17,30 €  (1312): 7,80 €  (312): 
15,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (133): 108,80 €.
2sur4 :  (133121) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (133121) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 
6. PRIX JAUNEAU PEINTURE  UNVERRE

1 5 Close To Me (M.J. Chevalier)
2 7 Cléone du Gîte (F. Ouvrie)
3 3 Calie Sin (S. Olivier)
4 4 Canta Amor (R. Derieux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,10 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (7): 4,20 €  (3): 8,20 €.
Trio :  (573) (pour 1 €): 342,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 34,70 €  
Pl. (57): 12,00 €  (53): 17,30 €  (73): 
49,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 49,00 €.
2sur4 :  (5734) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (5734) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 
7. PRIX GARAGE ROYER  BROU

1 13 Beau Trésor (Ph. Beiléard)

1. PRIX DES MEUBLES COULOIR  BROU
1 1 Baron de Bry (E. Herbeau)
2 8 Brandevin (Mlle C. Le Coz)
3 12 Crazy Man (C. Ferré)
4 17 Bradley Morillon (T. Peltier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,60 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (8): 4,90 €  (12): 8,00 €.
Trio :  (1812) (pour 1 €): 583,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 48,90 €  
Pl. (18): 20,40 €  (112): 36,60 €  (812): 
71,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 84,90 €.
2sur4 :  (181217) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (181217) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 

2. PRIX BOULANGERIE L'ATELIER DE 
L'OZANNE  BROU

1 6 Express Lady (J. Dubois)
2 10 Elee de Tedd (F. Ouvrie)
3 9 Etuake (S. Baude)
4 7 Egée de Mahey (M. Verva)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,30 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (10): 2,60 €  (9): 4,10 €.
Trio :  (6109) (pour 1 €): 97,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 23,70 €  
Pl. (610): 7,50 €  (69): 11,70 €  (109): 
11,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 42,70 €.
2sur4 :  (61097) (pour 3 €): 19,50 €.
Mini Multi :  (61097) (pour 3 €). En 4: 
670,50 €, en 5: 134,10 €, en 6: 44,70 €.

 

3. PRIX SALON ACTUEL  BROU
1 13 Ucayali Jolie (M. M. Poirier)
2 7 Viking Darche (M. P.E. Goetz)
3 3 Vasco du Château (M. A. Gaudin)
4 14 Unicmencourt (M. L. Marguet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 9,40 €  Pl. 
(13): 2,60 €  (7): 1,90 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (1373) (pour 1 €): 24,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 16,40 €  
Pl. (137): 6,10 €  (133): 7,90 €  (73): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 55,30 €.
2sur4 :  (137314) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (137314) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix d'Hautefort, réunion 1, 4e course
Course Européenne - Attelé - Mâles - Course D - 58.000 e - 2.100 mètres - Grande piste - 
Autostart - Pour  chevaux entiers et hongres de 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 238.000 e

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
2VICHENKO CHEF

16VIKING DU PILET
4VASCO FLOWER

10VENKATESH
6JAGUAR BROLINE

13PIKE RIVER
9VELASQUEZ VRIE
8PERFECT POWER

nG. VIDAL
10VENKATESH
5VERZASCO
2VICHENKO CHEF
8PERFECT POWER
4VASCO FLOWER

16VIKING DU PILET
18UTÉLO DE CARENTONE
6JAGUAR BROLINE

nSINGLETON
4VASCO FLOWER

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de SeichessurleLoir
Monté  Course A  85.000 €  2.175 
mètres  Grande piste  Départ à 
13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Buster de Beaufour  (Q)  D. Bonne  2175
2 Bariane James  (P)  F. Nivard  2175
3 Boris des Douits  (Q)  M. Daougabel  2175
4 Arius du Douet  (P)  A. Lamy  2175
5 Aquitaine d'Aron  (Q)  E. Raffin  2175
6 Alexia du Cherisay C. Mottier  2175
7 Bijou d'Auvillier  (P)  Mlle C. Chéradame 2175
8 Brut de la Côte  (P)  D. Thomain  2175
9 Aéro King  (Q)  A. Barrier  2175

10 Botido M. Mottier  2175
11 Aupiquaria  (P)  M. Abrivard  2175
12 Auréa Vikland  (Q)  P.Y. Verva  2175
13 And Gibus  (Q)  A. Garandeau  2175
Favoris : 8  10
Outsiders : 9  11  4

2
Prix des Jacinthes
Attelé  Mâles  Course B  40.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Euro du Chêne F. Nivard  2700
2 Etiouni  E1 JPh. Dubois  2700
3 Esko de Rebomard F. Anne  2700
4 Eronn Castelets T. Duvaldestin  2700
5 Eagle Y. Lorin  2700
6 Envieux  E1 Y. Boireau  2700
7 Eliséo E. Raffin  2700
8 Easy Turgot S. Roger  2700
9 Esprit Delo D. Thomain  2700

10 Espoir de Toues J.M. Bazire  2700
11 Edson Perrine J. Ruaults  2700
12 Edile du Goutier H. Langlois  2700
Favoris : 7  9
Outsiders : 5  10  3

3
Prix Raoul Ballière
Groupe II  Monté  120.000 €  2.175 
mètres  Grande piste  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Darlina Berry F. Lagadeuc  2175
2 Dénébola Tégé D. Bonne  2175
3 Dedicate of Citrus L. Abrivard  2175
4 Doris de Bailly P.Y. Verva  2175
5 Drôle de Gosse F. Nivard  2175
6 Dragon d'Avril A. Lamy  2175
7 Dahlia du Rib J.L.C. Dersoir  2175

8 Déesse de Guéron T. Dromigny  2175
9 Diva du Mouchel M. Mottier  2175

10 Dragon du Fresne A. Abrivard  2175
11 Dhikti Védaquais NON PARTANT  2175
Favori :  10
Outsiders : 5  9  7

5
Prix Ariste Hémard
Groupe II  Attelé  Femelles  
120.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Charmeuse Majyc D. Locqueneux  2700
2 Chance des Douits  (Q)  Y. Lorin  2700
3 Créature Castelets N. Ensch  2700
4 Class Pettevinière F. Ouvrie  2700
5 Cathy A Quira  (Q)  G. Gelormini  2700
6 Caly Loulou  (Q)  M. Abrivard  2700
7 Cédéa Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2700
8 Câline des Plages  (Q)  F. Nivard  2700
9 Calita Wood  (P)  JPh. Dubois  2700

10 Cavalleria  (P)  E. Raffin  2700
11 Céré Josselyn  (P)  D. Thomain  2700
Favoris : 6  11
Outsiders : 10  5  8

6
Prix Narquois
Groupe III  Attelé  95.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
16h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Bakchich  (Q)  T. Le Beller  2700
2 Bon Copain  (P)  E. Raffin  2700
3 Best Buissonay  (P)  F. Nivard  2700
4 Beauté de Bailly F. Ouvrie  2700
5 Barrio Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2700
6 Blue Grass  (Q)  G. Gelormini  2700
7 Buffalo de Beylev  (A)  N. Ensch  2700
8 Baby Lou Max  (Q)  D. Békaert  2700

Favoris : 8  1
Outsiders : 7  5  4

7
Prix de Limermont
Attelé  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Caprice de Star  (Q)  D. Thomain  2850
2 Cooper Caroubier  (P)  M. Abrivard  2850
3 Cadeau de la Vie D. Brohier  2850
4 Chenonceau  (P)  S. Tribourdeau  2850
5 Cool Buissonay  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2850
6 Call Me Péji M. Lemercier  2850

7 Clovis des Vaudes F. Ouvrie  2850
8 Cactus d'Yvel  (PP)  Charles Bigeon  2850
9 Caucasien  (P)  R. Jajolet  2850

10 Cocktail des Prés  (PQ)  M. Bézier  2850
11 Chuck Calendes  (Q)  C. Dreux  2850
12 Caruso Gabinléa  (Q)  M. Mottier  2850
13 Concerto d'Em S. Houyvet  2850
14 Chiquito de Lou  (P)  F. Lecanu  2850
15 Concerto Cointerie  (Q)  T. Dromigny  2850
16 Cocoon Age  (A)  A. Lamy  2850
Favoris : 8  11  10
Outsiders : 15  12  5  9

8
Prix de Cancale
Attelé  Femelles  Course B  
48.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Dolga du Pommereux S. Dieudonné  2850
2 Dioline de Lexlor A. Trihollet  2850
3 Divine Seven Charles Bigeon  2850
4 Danseuse For Ever F. Nivard  2850
5 Dolly Bird L. Abrivard  2850
6 Dream Valley JPh. Dubois  2850
7 Daisy d'Atout S. Roger  2850
8 Daily Up R.C. Larue  2850
9 Douchka Turgot P. Belloche  2850

10 Delmonica Vet B. Le Beller  2850
11 Délicatesse F. Lagadeuc  2850
12 Darling Berry J.M. Bazire  2850
13 Dubaï Union Y. Lebourgeois  2850
14 Davina du Capre D. Békaert  2850
15 Dalixoria E. Raffin  2850
Favoris : 14  12  6
Outsiders : 15  13  8  4

9
Prix de Gex
Monté  Course D  58.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Véga de Chloée  (Q)  P. Marie  2850
2 Very Pan B. Bernier  2850
3 Vezac Duophi  (A)  F. Lagadeuc  2850
4 Volcan d'Espoir H. Guérot  2850
5 Vermeil de l'Iton  (P)  M. Mottier  2850
6 Vicomte d'Havane  (A)  A. Lamy  2850
7 Valtess  (Q)  D. Thomain  2850
8 Viennoise T. Peltier  2850
9 Vélinotte du Derby Mlle O. Leduc  2850

10 Voiseau Smiling  (Q)  F. Gence  2850
11 Verlaine d'Em  (Q)  P. Masschaele  2850
12 Vedette des Landes Mlle N. Hardy  2850
13 Vasco de Graux  (A)  A. Barrier  2850
Favoris : 4  13
Outsiders : 6  12  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
VINCENNES

6e
Grand Prix du 
Bourbonnais
Gr. II - International  - 
Attelé - 120.000 € - 
2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 TONY GIO C. Martens 2850
2 CALL ME KEEPER O. Kihlström 2850
3 ALIÉNOR DE GODREL F. Anne 2850
4 VIKING DE VAL E. Lambertz 2850
5 TAGADA TAGADA A. Barrier 2850
6 TREBOL G.-A. Pou Pou 2850
7 BOLÉRO LOVE E. Raffin 2850
8 BELINA JOSSELYN J.-M. Bazire 2850
9 MOVING ON D. Thomain 2850

10 LIONEL M. Abrivard 2850
11 AMIRAL SACHA G. Gelormini 2850
12 PRINCESS GRIF R. Andreghetti 2850
13 BIRD PARKER J.-P. Monclin 2850
14 VOLTIGEUR DE MYRT L. Donati 2850
15 TIÉGO D'ETANG Ch. Bigeon 2850
16 BOLD EAGLE F. Nivard 2850
17 TIMOKO B. Goop 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VERSO DE CRENNES A-P J.-P. Maillard 2100 H 7 1a 6a 6a 11a 4a 4a 4a 9a 4a E. Szirmay Mme M. Derouet 227.880 39/1 1
2 VICHENKO CHEF A-P C. Dreux 2100 H 7 8a 1a 13a 7a 0a 7a 4a 4a 1a C. Dreux C. Dreux 234.240 3/1 2
3 TÉSACO DU PONT A-P A. Garandeau 2100 H 9 Da 4a 0a 1a 3a 7a 0a 3a 7a A. Garandeau J.-C. Couillard 227.240 44/1 3
4 VASCO FLOWER A-P Charles Bigeon 2100 H 7 2a 9a 8a 1a 5a 6a 9a 0a 1a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 231.170 4/1 4
5 VERZASCO A-P Gilbert Martens 2100 H 7 0a 0a 1a 8a 4a 2a Da 3a 10a V. Martens Mme A.-M. Golinvaux 226.990 37/1 5
6 JAGUAR BROLINE A-P C. Martens 2100 H 10 0m 1m 4a 6a 3a 5a 1a 1a 2a Henk.AJ Grift Ahlmann Sportpf.Gmbh 223.663 32/1 6
7 ULTIMO DU DOUET A-P NON PARTANT 2100 H 8 5a 3a 1a 5a 8a 9a 5a 5a 2a N. Ensch Ec. Nicolas Ensch 223.750 12/1 7
8 PERFECT POWER A-P J.-M. Bazire 2100 H 7 8a 7a 3a Da 0a Da 3a 8a 8a F. Souloy C. Ouzzan 221.607 10/1 8
9 VELASQUEZ VRIE - E. Raffin 2100 M 7 8a 8a (r) (15) Dm 0a (14) 1a 4a R. Baudron R. Baudron 223.510 19/1 9

10 VENKATESH A-P P. Vercruysse 2100 H 7 1a 8a 8a 2a 8a 4a 4a 2a Lutfi Kolgjini Stall Venkatesh 217.421 5/1 10
11 NEW YORKER - G.-A. Pou Pou 2100 M 9 9a 0a 14a 14a 10a Da 11a 4a 0a A. Ripoll Rigo A. Ripoll Rigo 188.215 129/1 11
12 TSAR D'ANDAIN - Ph. Autin 2100 H 9 1a 1a 0a 7a 7a 9a 0a Da Da Ph. Autin Ph. Autin 212.770 43/1 12
13 PIKE RIVER A A. Wiels 2100 H 9 7a 0a 2a 3a 9a 5a 3a 2a 0a M. Vartiainen By The River Stable 213.381 38/1 13
14 QUEASY A M. Abrivard 2100 H 7 6a Dm 15a 2m 5m Aa 9a 6a 5m R. Kuiper Travkompaniets Stall AB 193.015 45/1 14
15 GITANO A-P R. Andreghetti 2100 H 9 10a 0a 9a 5a 3a 2a 3a 2m 9a V. Martens Rygg Ledaren&Slut AB 215.977 79/1 15
16 VIKING DU PILET - F. Ouvrie 2100 H 7 0a 3m 3a 8a 6a 3a 3a 1a Y. Docquin Y. Docquin 220.460 17/1 16
17 SWEET EVER - J-Ph. Dubois 2100 H 10 6a 8a 9a 8a 6a 0a Da 8a Da Pat-G Guillard Pat-G Guillard 221.330 99/1 17
18 UTÉLO DE CARENTONE A-P F. Nivard 2100 H 8 Da 5a 0a 9a Da 11a 10a 9a 0a J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 220.080 26/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lVerso de Crennes
Débute sur ce parcours, quatre
échecs à Vincennes. 1 sur 7 auto-
start. Plus à l'aise sur de longues
distances et des pistes plates. Il
aura comme atout sa forme,
venant de gagner à Laval devant
Tésaco du Pont. 
2lVichenko Chef
Invaincu sur ce parcours en deux
tentatives. Un vrai cheval d'hiver et
de vitesse. Oubliez son dernier
échec, il n'a jamais trouvé l'ouver-
ture alors qu'il avait beaucoup de
gaz. Cette course est un de ses
objectifs du meeting. 
3lTésaco du Pont
Un sur quatre sur ce tracé. Il pos-
sède encore de beaux restes à 9
ans. Le départ à l'autostart va
l'avantager, la montée pas trop.
Son entraîneur est dans l'obliga-
tion de le présenter ici, vu ses
gains. 
4lVasco Flower
Lauréat de sa seule sortie sur ce
tracé. Il revient au mieux, comme le
prouve sa dernière sortie où il
aurait pu gagner avec une meil-
leure course. Un mal pour un bien,
vu la qualité de l'engagement. 
5lVerzasco
Découvre ce tracé, 1 sur 3 à Vin-
cennes. 11 sur 20 autostart. Loin
de son meilleur niveau, il s'élance
souvent à grosse cote. Dommage
car l'engagement est bon. Il sera
plus à son affaire bientôt à Cagnes.
6lJaguar Broline
Un échec sur ce tracé (dai), 1 sur 3

à Vincennes. La vitesse est son
exercice préféré. Il a peaufiné sa
condition, ferré, au trot monté.
Cette fois déferré des 4 pieds, il
devrait montrer son vrai visage. 
7lUltimo du Douet
NON PARTANT
8lPerfect Power
Jamais vu sur ce tracé, 6 sur 12 à
Vincennes. Ex-Martens chez Fab-
rice Souloy depuis le mois de sep-
tembre. Il est allé se préparer à
Lyon et se présente en belle condi-
tion avec ''JMB'' aux commandes.
Véloce, il a sa chance.
9lVelasquez Vrie
Un sur deux sur ce parcours.
Longtemps absent, il a désormais
deux courses dans les jambes. Sa
dernière tentative lui a fait du bien
mais il risque de manquer encore.
Il sera plus en condition fin décem-
bre. 
10lVenkatesh
Il vient de faire sensation pour ses
débuts à Vincennes, s'imposant 
sur ce parcours en 1'11''8. Il devan-
çait même des 6 ans, qui ne sont
pas au départ ici. Ce sera donc
encore plus facile. Sauf incident,
c'est un candidat au succès.
11lNew Yorker
80% de réussite sur ce tracé (4 sur
5). Ces belles performances
remontent à loin. Il est désormais
âgé de 9 ans et ne connaît plus le
même rendement. Il faudra le
reprendre quand il sera déferré. 
12lTsar d'Andain
Un sur trois sur ce parcours. C'est

davantage un trotteur de tenue. Sa
dernière sortie est excellente, il a
devancé Valse d'Avignère, qui
vient de gagner un quinté à Vin-
cennes. Il lui faudra jouer serré.
13lPike River
Un sur deux sur ce tracé. Vu à
l'honneur dans un lot identique au
mois de juin, où il faisait jeu égal
avec Calvin Borel. On l'a peu vu
depuis. Rien de fameux, hormis un
accessit à Laval le 11/9. A besoin
de rassurer. 
14lQueasy
Découvre ce parcours, deux
échecs à Vincennes. Ce n'est pas
une grosse pointure. Il a obtenu
ses meilleurs résultats au monté
depuis qu'il se produit sur notre sol.
Son entraîneur est loin d'être
négatif. 
15lGitano
Débute sur ce tracé, 1 sur 5 à
Vincennes. Il est vieillissant mais
n'a pas grand-chose à courir actu-
ellement. Son dernier échec est
inquiétant. Point positif, il s'entend
bien avec Roberto Andreghetti. 
16lViking du Pilet
67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3). Il vient de causer une vive
déception, étant tout simplement
dans un jour sans selon son driver.
Il aime la vitesse et sera à son
affaire ici. 
17lSweet Ever
Un sur deux sur ce parcours. Il fait
son possible mais n'y arrive plus.
Agé de 10 ans, il dispute sa
dernière course en France à cette
occasion. L'adversité est trop

relevée pour qu'il espère quoi que
ce soit. 
18lUtélo de Carentone
Invaincu sur ce tracé en deux
essais. Il n'a pas répété sa surpre-
nante cinquième place du quinté
du 10/11, se montrant fautif.
N'ayant plus trop de marge, il lui
faudra une course sur mesure pour
jouer un rôle. 
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2. PRIX VESTA
1 12 Bohème du Juillé (A. Barrier)
2 14 Brise du Coudou (D. Bonne)
3 15 Balzane Roudourou (F. Nivard)
4 7 Bahia d'Omblais (M. Abrivard)
5 4 Bellone Spéciale (V. Royer)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,30 €  Pl. 
(12): 2,00 €  (14): 1,80 €  (15): 1,60 €.
2sur4 :  (1214157) (pour 3 €): 4,50 €.
Multi :  (1214157) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.
Trio :  (121415) (pour 1 €): 8,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1214): 10,20 €  
Pl. (1214): 4,50 €  (1215): 4,00 €  (14
15): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1214): 
22,20 €.

 

1. PRIX DES CITRONNIERS
1 8 Speedy Speed (B. Meme)
2 4 Qindaba (A. de Chitray)
3 9 Indaya (J. Giron)
4 5 Danza Kuduro (A. Lecordier)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,00 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (4): 3,50 €  (9): 7,50 €.
Trio :  (849) (pour 1 €): 66,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 13,00 €  
Pl. (84): 5,50 €  (89): 12,50 €  (49): 
23,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 21,80 €.
2sur4 :  (8495) (pour 3 €): 19,80 €.
Mini Multi :  (8495) (pour 3 €). En 4: 
814,50 €, en 5: 162,90 €, en 6: 54,30 €.

 

2. PRIX DES CITRONNIERS
1 6 Mega Mindy (A. Acker)
2 12 Baronne d'Anjou (A. Gasnier)
3 4 Texada (J. Nattiez)
4 8 Darling Baie (D. Delalande)
13 partants. Non partant : Magda (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 13,20 €  Pl. 
(6): 3,10 €  (12): 1,60 €  (4): 2,40 €.
Trio :  (6124) (pour 1 €): 47,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 20,80 €  
Pl. (612): 8,00 €  (64): 9,60 €  (124): 
5,90 €. Rapports spéciaux (7 non 
partante) Gag. (6): 13,20 €  Pl. (6): 3,10 € 
 (12): 1,60 €  (4): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 
56,50 €. Rapports spéciaux (7 non 
partante): 13,20 €.
2sur4 :  (61248) (pour 3 €): 11,70 €. 
Rapports spéciaux (7 non partante): 
7,20 €.
Mini Multi :  (61248) (pour 3 €). En 4: 
225,00 €, en 5: 45,00 €, en 6: 15,00 €.

3. PRIX JEAN GAILLY DE TAURINES
1 4 My Maj (A. de Chitray)
2 1 Flavin (J.L. Beaunez)
3 6 Mallorca (J. Nattiez)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,20 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (1): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 7,10 €.
Trio Ordre :  (416) (pour 1 €): 23,90 €.

 

4. PRIX DU COL DU SOMPORT
1 5 Treizor du Pilori (D. Brassil)
2 6 Buen Star (A. Lotout)
3 2 Le Métèque (M. Farcinade)
4 7 Fourmetot (A. Merienne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,10 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (6): 3,20 €  (2): 4,90 €.
Trio :  (562) (pour 1 €): 111,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 25,30 €  
Pl. (56): 9,40 €  (52): 14,90 €  (62): 
23,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 39,90 €.
2sur4 :  (5627) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi :  (5627) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 

5. PRIX DU COL DU PUYMORENS
1 5 Indianeyev (K. Deniel)
2 3 Polo Rouge (R. Morgan Murphy)
3 7 Cross Way (A. Merienne)
4 6 First Moon (N.W. O'Driscoll)
10 partants. Non partant : Vent d'Allier (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,10 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (3): 1,60 €  (7): 2,20 €.
Trio :  (537) (pour 1 €): 28,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 8,70 €  Pl. 
(53): 3,70 €  (57): 5,00 €  (37): 8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 15,30 €.
2sur4 :  (5376) (pour 3 €): 6,00 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (5376) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 

6. PRIX DU COL DE FENESTRE
1 11 Insoumis (J. Giron)
2 10 Isetta (A. Merienne)
3 7 Lizète (J. Rey)
4 8 Cinquième Set (N. Gauffenic)
15 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,70 €  Pl. 
(11): 2,60 €  (10): 10,50 €  (7): 3,10 €.
Trio :  (11107) (pour 1 €): 296,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 145,00 € 
 Pl. (1110): 41,20 €  (117): 11,00 €  (107): 
47,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 
307,40 €.
2sur4 :  (111078) (pour 3 €): 30,60 €.
Multi :  (111078) (pour 3 €). En 4: 
1.764,00 €, en 5: 352,80 €, en 6: 117,60 €, 
en 7: 50,40 €.

 

7. PRIX DU COL D'ASPIN
1 4 Bullrider (D. Mescam)
2 8 Great Alana (K. Deniel)
3 2 Irmao Joao Has (M.A. Billard)
4 3 Arnaga (B. Meme)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 28,80 €  
Pl. (4): 7,20 €  (8): 2,30 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (482) (pour 1 €): 101,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 122,10 €  
Pl. (48): 24,60 €  (42): 14,80 €  (82): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 
500,00 €.
2sur4 :  (4823) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (4823) (pour 3 €). En 4: 
486,00 €, en 5: 97,20 €, en 6: 32,40 €.

 

8. PRIX DOMINGO PEREA
1 3 Vapalo (R. Schmidlin)
2 2 Lamigo (K. Deniel)
3 5 Quitte et Passe (B. Meme)
4 12 Polikaline (K. Nabet)
12 partants. Non partant : Sundriver (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,60 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (2): 2,90 €  (5): 3,10 €.
Trio :  (325) (pour 1 €): 54,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 21,90 €  
Pl. (32): 7,00 €  (35): 9,40 €  (25): 
9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 49,30 €.
2sur4 :  (32512) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (32512) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.
Pick 5 :  (325128) (pour 1 €): 181,80 €. 
407 mises gagnantes.

 

Un match à trois
Trois trotteurs émergent du lot :
Venkatesh (a fait grosse impres-
sion pour ses débuts à Vincennes),

Vichenko Chef (spécialiste du
parcours) et Vasco Flower
(vient de courir comme un

prochain gagnant). Derrière c'est
ouvert entre Perfect Power
(entraînement en forme),  Viking

du Pilet (à l’aise sur ce tracé) et
Velasquez Vrie (en retard de
gains) - Notre consultant

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi À CAGNESSURMER  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 VICHENKO CHEF
Le 10 novembre, Vichenko Chef part
bien avant d'être relayé. Bloqué, il vient
à l'entrée de la ligne droite mais tombe
à nouveau derrière un rideau de
chevaux et ne peut s'exprimer pour
finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 3  12 H 20

1
Prix Château de Pau
Steeplechase  5 ans et plus  
50.000 €  4.000 mètres  Départ à 
12h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ubu Rochelais T. Beaurain  71
2 Diamant Catalan  E1 J. Charron  70
3 Royal Astarania  E1 A. Poirier  70
4 Ysawa S. Paillard  69
5 Mali Borgia E. Chazelle  69
6 Urumqi W. Denuault  69
7 Namali K. Nabet  68
8 Bassika d'Airy J. Plouganou  66

Favoris : 3  1
Outsiders : 4  5  2

2Prix Paul Fournier
Steeplechase  3 ans  36.000 €  
3.400 mètres  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 D'Accord d'Accord B. Lestrade  69
2 Défit d'Estruval A. Duchêne  69
3 Eperlan T. Beaurain  69
4 Dream Roque  E1 J. Duchêne  68
5 Inawen J. Plouganou  67
6 Malice des Epeires T. Lemagnen  67
7 Square Marceau  E1 J. Ricou  67
8 Angel's Share T. Chevillard  66
9 De Bonnefamille G. Fabre  65

Favoris : 1  8
Outsiders : 4  5  3

3
Prix d'Arnos
Handicap  Réf: +24,5  Course F  
22.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Baroja  (13)  I. Mendizabal  61,5
2 Mister Léonard  (7)  M. Pelletan  58,5
3 Dragon Rouge  (3)  G. Siaffa  57
4 Montego  (5)  S. Prugnaud  56,5
5 Teba Mateba  (2)  R.C. Montenegro 57,5

6 Al Lopez  (9)  A. Hamelin  57
7 Charlie Rose  (6)  A. Werlé  57
8 Dark Silver  (4)  V. Janacek  55
9 Master Rookie  (10)  S. Saadi  54

10 Chic Boy  (14)  V. Seguy  53
11 Sang Espagnola  (11)  J. Gelabert Bautista 52,5
12 Villa Bonita  (8)  M. Foulon  51,5
13 Singarra  (12)  Mlle P. Dominois 51
14 Milk Bar  (1)  M. Forest  51
Favoris : 5  1  3
Outsiders : 6  12  14  2

4Prix de l'Ousse
Haies  A réclamer  4 ans  18.000 € 
 3.500 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Customer R. Morgan Murphy 70
2 Orvaux T. Chevillard  70
3 Deexos d'Arrée S. Paillard  74
4 Riqueleeski D. Lesot  72
5 Muanda F. Mouraret De Vita 68
6 Rue Palatine Mlle M. DaubryBarbier 68
7 Hilton Jelois J. Plouganou  70
8 Hors la Noire M. Gorieu  64
9 Renania H. RodriguezNunez 64

10 Sheelagh A. RuizGonzalez 62
11 Sweet Business S. Carrère  66
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  7  9

5Prix d'Auriac
Haies  3 ans  Mâles  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Drop d'Estruval K. Nabet  70
2 Saint Léo B. Lestrade  69
3 Rosyth J. Ricou  67
4 Vittel Menthe M. Delmares  67
5 French Spirit C. Lefebvre  66
6 Sabay Sabay T. Beaurain  66
7 Eliot Ness B. Bourez  66
8 Darkhan  E1 F. de Giles  66
9 Del Pozzo  E1 J. Charron  66

10 Aval J. Plouganou  66
11 Youm'z City E. Bureller  66
Favoris : 2  1

Outsiders : 9  3  11

6
Prix du Pau Hunt Races
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  28.000 €  4.600 
mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 New Starter Y. Plumas  69
2 Vaillant Léto T. Beaurain  69
3 Agadès E. Rongère  69
4 Uthélio V. Chenet  69
5 Wind Silver M. J. Delaunay  68
6 Lou King F. Mouraret De Vita 68
7 Avé Césare K. Guignon  68
8 Parfaikimo R. Le Stang  68
9 Topaze d'Auteuil C. Lefebvre  68

10 Disco d'Authie S. Paillard  67
11 Victor du Châtenet P. Blot  67
12 Décor H. Lucas  67
13 Beauty Maria E. Bureller  67
Favoris : 10  2
Outsiders : 1  4  3

7
Prix de Ciboure
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  18.000 €  3.700 mètres  
Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Kauto d'Oahu H. RodriguezNunez 68
2 La Forêt S. Dolan  68
3 Ubac des Places B. Fouchet  71
4 Funchal du Pécos E. Esan  71
5 Summer Creek M. J. Delaunay  71
6 Kapéria V. Bernard  67
7 Ucélo du Mée M. Gorieu  66
8 Roi Sauvignon F. Mouraret De Vita 65
9 Robin de Norval Mlle M. Lagrange 65

10 Aimer Hier  E1 R. Le Stang  65
11 Tableau Bleu  E1 C. Smeulders  64
12 Reine Lysa E. Labaisse  67
13 Belle de Touzaine E. Chazelle  67
Favoris : 6  2
Outsiders : 7  13  12

8
Prix de Barinque
Handicap  Réf: +27  Course F  
22.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Scandaleux  (12)  N. Perret  60
2 Lady Ionela  (5)  V. Janacek  60
3 Vémix  (14)  J. Augé  59,5
4 El Issidro  (13)  T. Messina  58,5
5 Diam's de la Gesse  (9) F. Garnier  58
6 Zip Code  (1)  E. Hardouin  57,5
7 Bardarbunga  (10)  E. Révolte  57,5
8 Miss Hélène  (3)  C. Cadel  56,5
9 Jass  (6)  J. Grosjean  56

10 Criston  (2)  R.C. Montenegro 55,5
11 Bolchevik  (15)  H. Journiac  55,5
12 Jardin Fleuri  (7)  M. Foulon  54,5
13 Phenicean  (8)  V. Seguy  53
14 Sagekali Rosetgri  (4)  J. Smith  51
15 Moll Cutpurse  (11)  Mlle L. Le Pemp 51
Favoris : 4  1  7
Outsiders : 2  3  13  15

TIERCÉ (pour 1 €)

12-14-15
Ordre...................................45,00
Désordre................................4,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-14-15-7
Ordre.................................115,96
Désordre................................7,80
Bonus....................................1,95

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-14-15-7-4
Ordre.............................1.370,00
Désordre..............................27,40

Numéro Plus : 1072
Bonus 4..................................2,80
Bonus 4sur5...........................2,80
Bonus 3..................................2,80

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
2VICHENKO CHEF
4VASCO FLOWER

10VENKATESH
9VELASQUEZ VRIE

16VIKING DU PILET
18UTÉLO DE CARENTONE
8PERFECT POWER
6JAGUAR BROLINE

nLE PRONO
10VENKATESH
2VICHENKO CHEF
4VASCO FLOWER
8PERFECT POWER

16VIKING DU PILET
9VELASQUEZ VRIE

18UTÉLO DE CARENTONE
6JAGUAR BROLINE

À CHARTRES  Vendredi

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Comment Jouer ?
   L´enjeu minimum est de 2 euros. Au guichet, vous annoncez le ou les numéros
de chevaux choisis, la mise et le type de pari.
   Ne jetez jamais vos tickets avant l´affichage définitif – ainsi que l´annonce – des
résultats et des rapports de tous les types de paris et vérifiez alors vos tickets.
   Si vous avez gagné, présentez vous à n´importe quel guichet pour toucher votre
gain.
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Ce petit western rafistolé, produit par sa star Natalie Portman,
s’en sort avec les honneurs.

Natalie Portman en cowgirl
et Ewan McGregor mécon

naissable en méchant de ser
vice mènent tambour battant
ce western âpre et tendu, mis
en scène par le réalisateur de
« Warrior » et « Mr Wolff ».
Western féministe repêché
dans la fameuse « Black List »
de Hollywood – liste des
meilleurs scénarios pas encore
portés à l’écran –, « Jane Got a
Gun » (2016) a connu bien des
rebondissements avant de sor
tir en salle. Changement de
réalisateur (l’Écossaise Lynne
Ramsay a renoncé la veille du
tournage), d’acteur (Joel Edger
ton a remplacé Jude Law, qui
avait luimême remplacé Mi
chael Fassbender, parti à la
suite d’une violente dispute
avec Lynne Ramsay), de pro
duction, puis sortie ajournées
et on en passe…
À l’arrivée, ce petit western ra
fistolé, produit par sa star Na
talie Portman, s’en sort avec
les honneurs, grâce notam
ment à son trio d’acteurs.
Ewan McGregor, méconnaissa
ble en méchant gominé, Joel

Edgerton et Miss Portman,
bien sûr, long manteau, visage
de porcelaine, surprenante en
tueuse de bandits assurent le
spectacle.
Et si cette histoire de femme
avide de vengeance qui prend
les armes n’a rien de révolu
tionnaire, « Jane Got a Gun »
se rattrape par une élégance
notable et une atmosphère à la
Sergio Leone. L’équipe avoue
s’être largement inspirée d’« Il
était une fois dans l’Ouest » et
d’autres westerns du maître
Leone pour donner corps à un
Far West sinistre, sombre et
réaliste. Le résultat est
convaincant. Et, bien que le
film n’ait pas rencontré le suc
cès escompté en salle (à peine
12 000 entrées en France) il
vaut indéniablement le coup
d’œil.

Nicolas Jouenne
« Jane Got a Gun » 
à 21 heures sur Canal+

EU. 2016. Réalisation : Gavin
O’Connor. 1 h 38. Avec : Nata
lie Portman, Joel Edgerton,
Ewan McGregor, Noah Emme
rich.

n TALK-SHOW

Kersauson fait escale 
chez Ruquier

Olivier de Kersauson publie « Promenades en bord de mer et
étonnements heureux » (Cherche Midi).

À l’occasion de la sortie de son
nouvel ouvrage, Olivier de

Kersauson est l’invité d’« On 
n’est pas couché », ce soir sur 
France 2.
Source infinie d’inspiration pour le 
navigateur, l’océan est encore au 
cœur de son cinquième livre 
« Promenades en bord de mer et 
étonnements heureux » (Cherche 
Midi), qui aurait pu tout aussi bien 
s’intituler « Chasseur de lumière ». 
« J’ai assez peu vécu le monde or
dinaire, reconnaîtil, je suis né à 
une époque où plein de jeunes 
gens étaient morts trop tôt. Alors, 
même dans mes heures de décou

ragement, je me suis toujours dit 
que je n’avais pas le droit de bais
ser les bras », explique celui que 
Philippe Bouvard avait surnommé 
« l’Amiral » et qui vient parler de 
sa vision du monde ce soir chez 
Laurent Ruquier et lundi chez So
phie Davant dans « C’est au pro
gramme ». En revanche, celui qui 
travaille désormais étroitement 
avec la Compagnie du Ponant, et 
est conseiller pour la France de la 
Coupe de l’America, n’appartient 
plus à aucune bande de radio. 
« Mais, quand je suis en France, 
comme je suis un grand insomnia
que, je regarde tout à la télé ! »

Nelson Monfort est multita
lents. Le journaliste com
mentera aujourd’hui le

Grand prix de patinage artistique 
qui a lieu à Marseille, mais il sera 
également dans la pièce de théâtre 
« Un chapeau de paille d’Italie », 
le 25 décembre, sur France 2.
Que représente ce Grand Prix 
pour les patineurs ?
 Il y a eu six Grand Prix tout au 
long de l’automne et les six 
meilleurs de chaque catégorie 
sont retenus pour participer. 
L’élite mondiale est donc là. Ga
briella Papadakis et Guillaume Ci
zeron seront les seuls représen
tants tricolores. Le patinage fran
çais est en baisse, mais, dieu 
merci, en danse sur glace nous 
avons les doubles champions du 
monde. Ils seront les cofavoris de 
l’épreuve, qui est vraiment mise 
en avant sur France 2 aujourd’hui.
Un direct que vous assurez 
avec Annick Dumont, mais 
sans Philippe Candeloro…
Oui, malheureusement, Philippe 
a un spectacle à Paris et je le re
grette bien. Mais nous allons 
nous retrouver pour le gala Les 
Stars de la glace, le 25 décembre, 
sur France 3, puis pour les Cham
pionnats d’Europe fin janvier et 
les Championnats du monde fin 

mars.
Le 25 décembre, vous serez 
aussi dans la pièce de théâtre 
diffusée sur France 2. Quel 
souvenir en gardezvous ?
Nous sommes 30 sur scène à 
jouer avec des costumes extraor
dinaires. Nous avons répété pen
dant deux mois ! J’incarne Tardi
veau, celui qui déclenche le qui
proquo principal de la pièce. C’est 

un personnage important, il ne 
s’agissait pas de se rater. C’était 
un bonheur de jouer et d’être en 
troupe.
Avezvous des projets de co
médie ?
Avec Philippe Candeloro, nous 
avons un projet de pièce de théâ
tre pour octobre 2017, une comé
die de qualité qui aurait vocation 
à être captée. Nous la coécrivons 

avec deux auteurs. J’ai aussi été 
contacté par France Télévisions à 
propos d’une série et j’ai un projet 
d’émission sur la chaîne France 
Info. Sinon, je viens de sortir le li
vre « Sport, mes héros & légen
des » (Éd. Place des Victoires).
Votre réaction après le décès 
de Rémy Pflimlin, l’ancien pré
sident de France Télévisions…
Son décès m’attriste beaucoup 

parce qu’il prouvait que, dans ce 
milieu parfois si dur, on pouvait 
garder des qualités humaines. Et il 
possédait une réelle culture géné
rale ; c’est une grande perte hu
maine. Pour moi, c’était un 
homme majuscule.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

Finale du Grand Prix ISU 
à 16 h 40 sur France 2

Dans la pièce 
« Un chapeau 
de paille 
d’Italie », 
sur France 2, 
Nelson 
Monfort 
déclenche 
le quiproquo 
principal. Catherine 

et Liliane 
sur les planches
Catherine et Liliane (Alex Lutz
et Bruno Sanches), l’inénarra
ble tandem de secrétaires de
Canal+ (20 h 50), seront le
14 janvier sur la scène de la
Salle Pleyel, à Paris, dans « Le
Plateau télé de Catherine et Li
liane ». Donné dans le cadre
du Festival de l’Humour de Pa
ris, le show sera capté pour
être ensuite diffusé sur la
chaîne cryptée. D’abord pro
grammé seul avec son one
manshow, Alex Lutz a décidé
il y a quelques jours seulement
de porter les deux hilarantes
commères sur scène. Un évé
nement unique.

Les séries les plus 
téléchargées 
en 2016
Mois de décembre oblige, les 
tops, palmarès et autres bilans de 
l’année fleurissent. iTunes pu
bliait ainsi jeudi son palmarès des 
séries les plus téléchargées en 
2016. Les cinq premières, toutes 
étrangères, sont : « Game of 
Thrones » (en attendant la sai
son 7, cet été, sur HBO et OCS) ; 
« Downton Abbey » ; « Home
land » (la saison 6 arrive en 2017 
sur Canal+) ; la série sur le hac
king « Mr. Robot » (France 2), et 
bien sûr « House of Cards » (la 
saison 5 est prévue au printemps 
sur Netflix). Suivent, côté fran
çais, « Les Hommes de l’ombre », 
« La Vengeance aux yeux clairs », 
« Fais pas ci, fais pas ça » et 
« Braquo ».

n EN BREF
« Le Prénom » 
en exclusivité sur 
Paris Première

C’est une première à la télévision. 
Paris Première diffuse ce soir à 
20 h 45 la captation du « Pré
nom ». Six fois nommée aux Mo
lières, la pièce écrite par Matthieu 
Delaporte et Alexandre de La Pa
tellière, mise en scène en 2010 au 
Théâtre Édouard VII par Bernard 
Murat, est un des plus gros suc
cès du théâtre privé de la décen
nie. Avec Patrick Bruel, Valérie 
Benguigui, JeanMichel Dupuis, 
Guillaume de Tonquédec et Ju
dith El Zein. L’adaptation cinéma
tographique du « Prénom » est 
sortie en 2012.

Pas de pub 
pour les enfants

Le Parlement a tranché : il n’y
aura plus de publicité dans les
programmes de France Télévi
sions pour les enfants à partir
de 2018. Le ministère de la
Culture s’était opposé à cette
proposition de loi, arguant de
l’important manque à gagner
pour le service public.

M6 a repris la diffusion des
épisodes inédits de la
saison 7 de « NCIS : Los

Angeles ». L’Américain Eric Chris
tian Olsen, 39 ans, alias l’agent 
Marty Deeks, a passé quelques 
jours à Paris. Rencontre.
Qu’appréciezvous à Paris ? 
Tout ! C’est ma quatrième visite. 
Notre jeune fils, Wyatt, est déjà 
un amoureux de la cuisine fran
çaise, il a très bien compris mal
gré son jeune âge quels étaient 
les atouts de votre capitale. En 
plus, il vient de voir le film « Ra
tatouille », qui ne parle que de ça. 
Comme on l’emmène dans des 
beaux restaurants, il se croit dans 
le film ! (Rires.) Je suis aussi fou 
du sud de la France.
Comment évolue la relation 
entre votre personnage, 
l’agent Marty Deeks et l’agent 
Kensi Blye (Daniela Ruah) ?
Cela se précise très fort entre eux 
deux. Il va en être question d’une 
sorte de nouvelle proposition de 

mariage. Leur histoire d’amour va 
faire un bond. Ils vont parler de 
leur futur, d’avoir des enfants, de 
leur couple… Ils vont imaginer ce 
à quoi pourrait ressembler leur 
mariage. Ils sont terriblement hu
mains, plein de doutes, c’est pour 
ça qu’ils sont attachants. Ils sont 
comme tout le monde.
Avezvous le temps de jouer 
pour d’autres productions en
tre deux saisons de « NCIS : 
Los Angeles » ?
Cet été, j’ai pu trouver le temps. 
J’ai tourné dans le film « La Bataille 
des sexes », une comédie spor
tive, à propos du tennis dans les 
années 70, avec Steve Carell, 
Emma Stone et Elisabeth Shue. En 
1973, la tenniswoman n° 1 du 
moment, Billie Jean King, a af
fronté lors d’un match mémorable 
l’ancien n° 1 masculin Bobby 
Riggs, dont je joue le coach. J’ai 
passé des mois avec des shorts 
très courts, des raquettes Seven
ties, et un bronzage outrancier ! 

(Rires.)
Michael Weatherly (DiNo
zzo) a quitté « NCIS » après 
treize ans au casting, qu’en 
avezvous pensé ?
C’est un nouveau chapitre de sa 
carrière et, sa nouvelle série, 
« Bull », est déjà un succès 
d’audience. Je suis très heureux 
pour lui, car il avait vraiment en
vie d’aller vers autre chose. Nous 
nous entendons très bien, Mi
chael et moi. Il est une sorte de 
modèle pour moi en tant qu’ac
teur et être humain. Dans 
« NCIS », les épisodes sont sou
vent très sombres et il a toujours 
su apporter l’étincelle d’humour, 
de naturel, de charme, de comé
die et de légèreté à cette série. Je 
l’adore. Et il m’a dit qu’il me ferait 
tourner dans un épisode de 
« Bull » si on arrive à caler ça !

Propos recueillis par 
Nathalie Chuc

« NCIS : Los Angeles » 
à 21 heures sur M6

Eric Christian Olsen : « Cet été j’ai tourné dans le film
 “La Bataille des sexes”, une comédie sportive ».

Rencontre avec l’agent Deeks de « NCIS : Los Angeles », de passage à Paris, alors que M6 diffuse la saison 7.

Olsen : « Je suis fou de la France »

Le journaliste commente le Grand Prix de patinage artistique sur France 2 et s’investit aussi comme comédien.

Monfort : « J’ai un projet 
de théâtre avec Candeloro »

n LE FILM DU JOUR

« Jane Got a Gun » possède une élégance 
et une atmosphère à la Sergio Leone.

Natalie Portman, 
tueuse de bandits

Coup de foudre 
à Bollywood
Film. Comédie. Inde. 2004. Réal. : Gu-
rinder Chadha. 1 h 47. Avec : Aishwa-
rya Rai, Martin Henderson. 
Une comédie endiablée qui ré
concilie l'Occident et l'Orient.

Ciné+ Émotion, 20.45

Grands reportages
Magazine. Reportage. Fra. 
Les chasseurs de mannequins
À chacun sa technique pour dénicher 
la « perle rare ». Rencontre avec ces 
hommes et ces femmes qui sillonnent 
la planète à l’affût du visage parfait.

TF1, 13.30

Jumeaux
Film. Comédie. EU. 1988. Réal. : Ivan 
Reitman. 1 h 43. 
Première incursion dans la comé
die pour Schwarzy, dans un duo 
détonant avec l'excellent Danny 
DeVito. Amusant.

RTL9, 20.40

Trollie
Téléfilm. Comédie fantastique. Blg, 
Ned. 2015. Réal. : Gert Embrechts. 
1 h 25. Inédit. 
Un joli conte de Noël pour la jeu
nesse sur l’amitié et la différence, 
sur fond d’aventures enneigées. 

Gulli, 20.50

Dans la vallée d'Elah
Film. Drame. EU. 2007. Réal. : Paul 
Haggis. 2 heures. 
Un film poignant primé à Venise 
en 2007 et qui a valu à Tommy 
Lee Jones une nouvelle nomina
tion aux Oscars en 2008.

TCM Cinéma, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.00 Checker Can. 8.25 neunein-
halb. 8.35 Die Pfefferkörner. 10.00 
Tagesschau. 10.03 Zoobabies. 
10.45 Doppelt heilt besser. 11.30 
Quarks im Ersten. 12.00 Tagess-
chau. 12.05 In aller Freundschaft - 
Die jungen Ärzte. 12.55 Tagess-
chau. 13.00 Sommer in Rom. 
Film TV. Comédie. 14.30 Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel. Film. 
Conte. 16.00 W wie Wissen. 16.30 
Weltspiegel-Reportage. 17.00 
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.50 
Tagesschau. 18.00 Sportschau. 
18.30 Sportschau. 19.57 Lotto am 
Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Frag doch mal 
die maus
Divertissement. Présentation  : 
Eckart von Hirschhausen. 3h00. 
Invités : Mark Forster, Heiner Lauter-
bach, Motsi Mabuse, Götz Alsmann, 
Yvonne Catterfeld, Oliver Wnuk.
L’animateur Eckart von Hirschhau-
sen présente cette soirée de diver-
tissement pour toute la famille.
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. 23.40 So 
weit die Füße tragen. Film. Drame. 
1.35 Tagesschau. 1.40 Der letzte 
Countdown. Film. Science-fiction. 
3.15 Tagesschau. 

10.15 Nachtcafé. 11.45 Neues von 
den Weihnachts-Machern. 12.15 
Wien zur Weihnachtszeit. 13.00 
Marktcheck. 13.45 Die Retter vom 
Feldberg. 14.30 Wunderschön! 
16.00 Lust auf Backen. 16.30 Eisen-
bahn-Romantik. 17.00 Sylt, da will 
ich hin! 17.30 . Sport am Samstag. 
18.00 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Grünzeug. 18.45 Landesart. 19.15 
Stadt - Land - Quiz. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Weihnachts-
männer
Film TV. Comédie. All. 2015. Réal. : 
Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack 
et Franziska Meyer Price. 1h29.
Avec Heiner Lauterbach.
Le soir de Noël, la commissaire 
Caroline Bremer doit encore interro-
ger trois suspects avant de rejoindre 
sa famille. Déguisés en Père Noël, 
Fritz, Walter et Andi se sont fait 
prendre lors d’un cambriolage.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Die Liebe meines Lebens. Film. 
Drame. 23.20 Um Himmels Wil-
len - Das Wunder von Fatima. Film 
TV. Comédie dramatique. 0.45 
Weihnachten ... ohne mich, mein 
Schatz! Film TV. Comédie.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. 8.15 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 9.15 Die 
Fakten-Checker. Reportage. 10.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
13.45 Ruck Zuck. Jeu. Présen-
tation  : Oliver Geissen. 14.15 
Ruck Zuck. Jeu. Présentation  : 
Oliver Geissen. 14.45 Glücksrad. 
Jeu. 15.45 Jeopardy! Jeu. Présen-
tation  : Joachim Llambi. 16.45 
Familien Duell. Jeu. Présentation : 
Inka Bause.  17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankings-
how. Divertissement. Présenta-
tion : Angela Finger-Erben. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Explosiv - Wee-
kend. Magazine. Présentation  : 
Elena Bruhn.

20.15 das supertalent
Divertissement. Présentation  : 
Daniel Hartwich. 2h45.
23.00 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. 0.00 Das Superta-
lent. Divertissement. Présentation : 
Daniel Hartwich. 2.15 Willkommen 
bei Mario Barth. Divertissement. 
Invités : Ingo Appelt, Mark Forster. 
3.10 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 3.35 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité. 4.25 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 

13.35 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 2nde manche. 
En direct. 14.30 heute Xpress. 
14.35 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite 10 km dames. En direct. 
15.35 Ski acrobatique. Coupe du 
monde FIS. Skicross. 15.45 Saut à 
ski. Coupe du monde. 15.55 Saut à 
ski. Coupe du monde. HS 138. En 
direct. 17.00 heute Xpress. 17.05 
Patinage de vitesse. Coupe du 
monde. Aux Pays-Bas. 17.15 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 138. 
En direct. 18.00 ML mona lisa. 
Reportage. Présentation : Barbara 
Hahlweg. 18.35 hallo deutschland 
hautnah. 19.00 heute. 19.25 Her-
zensbrecher - Vater von vier Söh-
nen.

20.15 der  
Quiz-champion
Jeu. Présentation : Johannes B. Ker-
ner. 3h00.
Les questions posées ce soir dans 
le show «Der Quiz-Champion» ont 
toutes un rapport avec l’année 2016.
23.15 heute-journal. 23.30 das 
aktuelle sportstudio. 0.55 heute 
Xpress. 1.00 heute-show. Diver-
tissement. 1.30 Spartacus. Film. 
Historique. 4.30 ML mona lisa. 
Reportage. 5.00 citydreams. 

7.25 Ah, c’est vous  ! 8.30 Les 
Belges du bout du monde. 9.00 
Questions à la Une. 10.15 En quête 
de sens - Libres, ensemble. 10.45 Le 
jardin extraordinaire. 11.15 Jardins 
et Loisirs. 11.45 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. 12.40 Air de 
familles. 12.43 Rapports Euro Mil-
lions. 12.45 Contacts. Magazine. 
12.55 13 heures. 13.35 Les Ambas-
sadeurs. 14.35 Sauveur Giordano. 
16.15 Le sang de la vigne. Série. 
18.30 7 à la Une. 19.30 19 trente. 
20.07 Parents mode d’emploi. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. 20.20 
Une brique dans le ventre.

20.50 section  
de recherches
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 6.
Avec Xavier Deluc, Virginie Caliari.
À corps perdu.
Un homme en fauteuil roulant est 
découvert mort dans les bois, à des 
kilomètres de toute habitation.
Dernier tango.
Une jeune femme qui se passion-
nait pour le tango est retrouvée 
morte, le crâne fracassé.
22.45 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.55 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 18e journée. 0.00 7 à la Une. 
0.55 19 trente. 1.30 Contacts. 

6.00 I l  caffè di Raiuno.  7.00 
TG 1. 7.05 Settegiorni. 8.00 TG 1. 
8.20 Tg1 Dialogo. 8.25 UnoMat-
tina in famiglia. 9.00 TG 1. 9.30 
TG 1 L.I.S. 10.45 Telethon. 11.00 
Speciale RaiUno e Rai Vaticano. 
Emission religieuse. Il Giubileo 
di Francesco. 11.05 Buongiorno 
benessere. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Linea blu. Magazine. Présentation : 
Donatella Bianchi. 15.00 Passaggio 
a Nord-Ovest. Magazine. 15.55 
A sua immagine. Magazine.16.25 
Che tempo fa 16.30 TG 1. 16.40 
Eurovisione. Divertissement. Prés. : 
Sabrina Simoni. 18.45 59° Zec-
chino d’Oro. 20.00 Telegiornale.

20.35 dal nelson  
mandela Forum… 
…DI FIRENZE LIGABUE ITALIA 
Documentaire. 
21.25 Andrea Bocelli. Concert. Il 
mio cinema. 23.50 TG1 60 Secondi. 
23.55 Cose Nostre. Magazine. 1.00 
TG1 - Notte. 1.10 Che tempo fa. 
1.15 Milleeunlibro Scrittori in TV. 
2.14 Sabato Club. 2.15 Starbuck. 
Film. Comédie. 4.30 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.05 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Lau-
rence Peraud. 10.10 Hôtel impos-
sible. Téléréalité. Présentation  : 
Anthony Melchiorri. Le Gadsden. - 
Le Water Gap Country Club. - Le 
Beachfront Inn. 12.50 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Présen-
tation : Gordon Ramsay. Le Sand-
gate. - Chez Oscar. - La Gondola. 
15.50 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. El Greco. - Spin a Yarn. - 
Park’s Edge. 18.30 Cauchemar en 
cuisine UK. Téléréalité. 19.30 Ça 
balance à Paris.

20.45 le prénom
Théâtre. 2011. Pièce de Matthieu 
Delaporte, Alexandre de La Patel-
lière. 1h55.
Avec Patrick Bruel.
Vincent va être père pour la pre-
mière fois. Invité à un dîner chez sa 
sœur, on le presse de questions sur 
sa future paternité et notamment 
sur le prénom du bébé. Sa réponse 
fait l’effet d’une bombe.
22.35 Le prénom : les coulisses. 
Making-of. 23.00 Moi, moi et 
François B. Théâtre. 1.00 Je vous 
écoute. Théâtre.

6.45 Tout près du grand requin 
blanc. Documentaire. 7.35 Les 
combattants du ciel. Série docu-
mentaire. 9.30 Au cœur du cos-
mos. Série documentaire. 11.15 
Rêver le futur. Série documentaire. 
13.10 Aidez-nous à retrouver Sunil. 
Documentaire. 14.25 Faites entrer 
l’accusé. Magazine. Bernard Rou-
halde, le mari, la mafia, la mamie. 
15.55 Dsknectd - L’ère de l’hyper-
communication. Documentaire. 
16.45 Tous accros aux données 
numériques ? Documentaire. 17.35 
Apocalypse - Verdun. Série docu-
mentaire. 19.20 Échappées belles.

20.55 american  
pickers - chasseurs…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40. Inédit.
Mike’s Holy Grail.
D’État en État, de garages en entre-
pôts, Mike et Frank, aidés par 
Danielle, leur assistante, dénichent 
des véhicules vintage, des jouets 
anciens, des panneaux publicitaires 
rétro, des bidons d’huile.
Feudin’ Pickers.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 0.00 Apoca-
lypse Staline. Série documentaire. 
1.45 24 heures. Série documentaire. 
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23.30 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h50. Inédit. Invités : 
Arnaud Montebourg, Maître Gims, 
Olivier de Kersauson, Sara Forestier, 
Vincent Elbaz, François Rollin.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique et des artistes 
venus de différents horizons. Pour 
animer les débats, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.20 Stupéfiant ! Magazine. Pré-
sentation : Léa Salamé. 3.30 Thé 
ou café. 3.40 Déconne Cheese 3.45 
Thé ou café 4.25 Des arts pour les 
dieux : «La danse des Kachinas»

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 #WEEKEND. Maga-
zine. 11.40 Vendée Globe. Maga-
zine. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi  ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Les chasseurs de mannequins. 
14.50 L’héritage de Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2016. 
VM. Réalisation  : James Head. 
1h24. 16.20 Noël sur la glace. Film 
TV. Comédie sentimentale. Can. 
2016. VM. Réalisation : Christie 
Will. 1h30. 17.55 50 mn Inside. 
Magazine. 20.00 Le 20h. 20.50 Nos 
chers voisins. Série.

DIVERTISSEMENT

20.55
DANSE AVEC LES STARS
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 2h30. 
En direct.
Demi-finale.
Cette semaine, les quatre derniers 
couples en compétition accueil-
leront une nouvelle recrue sur le 
parquet ! En effet, les juges seront 
de la partie : chacun d’eux devien-
dra le coach du couple de son choix 
et sera en charge de la direction 
artistique et de la chorégraphie. Ils 
accompagneront leur couple pen-
dant toute la semaine et participe-
ront à la prestation lors du prime.

23.25 
DANSE AVEC LES STARS, 
LA SUITE
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 0h45. 
En direct.
Les spectateurs découvriront les 
résultats des votes au début de 
«Danse avec les stars, la suite» 
avant de faire place aux réactions 
et de revenir sur les temps forts 
de l’émission. Au programme, de 
nombreux magnétos exclusifs : les 
coulisses du prime et les «off» des 
personnalités lors de leur semaine 
d’entraînement.

0.10 Le grand blind test. Divertis-
sement. Prés. : Laurence Boccolini.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.25 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.25 Les grands du rire. 
Divertissement. 15.15 Les carnets 
de Julie. Magazine. Présentation : 
Julie Andrieu. Le pays de Collioure 
en Languedoc-Roussillon. 16.10 Les 
carnets de Julie avec Thierry Marx. 
Magazine. Présentation  : Julie 
Andrieu. 17.05 Expression directe. 
Magazine. UPA. 17.10 Trouvez 
l’intrus. Jeu. 17.50 Questions pour 
un super champion. Jeu. 18.40 
Eurêka ! Petite histoire des grandes 
découvertes médicales. Magazine. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Fête des Lumières, 
Lyon. Spectacle.

SÉRIE

22.30 
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 3.
Avec Jacques Spiesser, Selma Kou-
chy, Sophie Broustal, François-Eric 
Gendron, Nathalie Besançon.
Les étoiles de Saignac.
Christine, la directrice de la troupe 
de majorettes «Les étoiles de Sai-
gnac», entraîne avec acharnement 
ses filles pour le concours régional. 
Un soir d’entraînement, elle est 
retrouvée morte.

0.05 Soir/3. 0.35 Annecy Classic 
Festival. Concert. Concert Shehera-
zade. 1.30 Un livre toujours. Maga-
zine. 1.35 La Traviata. Opéra.

6.45 Cartoon +. 8.25 Jour polaire. 
Série. 10.15 Le convoi. Film. 11.50 
L’album de la semaine. 12.30 La 
semaine du Gros. Magazine. Pré-
sentation : Mouloud Achour. 12.40 
Catherine et Liliane. Divertisse-
ment. 12.45 Le tube. Magazine. 
Présentation : Isabelle Ithurburu. 
13.35 L’hebdo ciné. Magazine. 
Présentation  : Laurie Cholewa. 
14.20 Tout schuss. Film. 15.55 
Le nouveau. Film. 17.15 Hanou-
night Show . 18.05 La semaine de 
canalbus. Divertissement. 18.15 
Jamel Comedy Club. Divertisse-
ment. 19.15 L’émission d’Antoine. 
Magazine. 20.20 La semaine de 
Catherine et Liliane. 20.35 Groland 
le Zapoï. Divertissement. Présenta-
tion : Jules-Edouard Moustic.

FILM

22.40 
THE PEOPLE V. O.J. 
SIMPSON : AMERICAN…
…CRIME STORY
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Cuba Gooding Jr., David 
Schwimmer, John Travolta, Sarah 
Paulson, Sterling K. Brown.
2 épisodes.
La défense a connaissance d’enre-
gistrements de Mark Fuhrman en 
train de tenir des propos très com-
promettants. Mais la femme qui les 
détient, une scénariste, ne veut pas 
être mêlée au procès Simpson.

0.30 La dame en noir 2 : l’ange de 
la mort. Film. 2.05 Poltergeist. Film. 
3.35 Surprises. Divertissement.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. 10.00 
Thé ou café. Magazine. Présenta-
tion : Catherine Ceylac. Invitée : 
Olivia Ruiz. 10.50 Motus. Jeu. 
11.20 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le samedi... Vin natu-
rel. 14.00 Tout compte fait. Maga-
zine. Présentation : Julian Bugier. 
15.40 Scandinavie, l’appel du Nord. 
Documentaire. 16.35 Patinage artis-
tique. Finale du Grand Prix. Danse, 
programmes libres. En direct. 18.00 
Parents mode d’emploi. Série. 18.45 
N’oubliez pas les paroles  ! Jeu. 
20.00 20 heures. 20.40 Parents 
mode d’emploi. Série. 

DIVERTISSEMENT

23.10 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h40.
Au sommaire des enquêtes qui 
recèlent encore des côtés obscurs : 
«L’affaire Douliéry : les amants dia-
boliques du Cap Canaille» - «Le 
tueur aux petites annonces» - «Par-
king mortel».

SÉRIE

20.55
THE FLASH
Série. Fantastique. EU. 2014. Sai-
son 1.
Avec Grant Gustin, Candice Patton.
Si le futur m’était conté.
Barry réalise qu’il est remonté dans 
le temps, mais le docteur Wells lui 
déconseille de modifier l’avenir.
Trickster.
Barry et Joe s’interrogent sur la 
personnalité de Wells. Barry peine 
à cacher son animosité envers le 
médecin.

22.35 
THE FLASH
Série. Fantastique. EU. 2014. Saison 1.
Avec Grant Gustin.
La piqûre de la trahison.
Felicity est de retour à Central City 
avec son petit ami, Ray. Celui-ci 
s’est construit un costume d’Atom 
et souhaite que l’équipe de Star 
Labs l’aide à l’améliorer.

23.30 90’ enquêtes. Magazine. 

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 5.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Joël Zaffarano, Hassan Koubba, 
Stana Roumillac.
Venin (1 et 2/2).
Un juge pour enfants, Alain Cha-
net, a été assassiné dans son jardin 
de deux coups de couteau pen-
dant que ses deux enfants dor-
maient dans la maison. En enquê-
tant, Diane découvre une drôle de 
famille.

22.55 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2007. Saison 4.
Avec Isabel Oteroa.
2 épisodes.
Le cadavre de Jérémy Dangin, trente 
ans, ex-dealer sorti de prison depuis 
six mois, est retrouvé, avec une 
balle dans la poitrine. Visiblement, 
Jérémy s’était remis à dealer.

2.35 Poker.

DIVERTISSEMENT

21.00
LA TÉLÉ DES INCONNUS
Divertissement. 2h10.
Première partie de cette rétrospec-
tive des plus célèbres parodies télé 
réalisées par les Inconnus dans 
les années 1980 et 1990  : «Fort 
Boyaux», «Les Chasseurs», «Isa-
belle a les yeux bleus», «Tournez 
ménages», «Auteuil Neuilly Passy», 
«Rap tout vampires», «C’est toi 
que je t’aime», «Le commissariat» 
ou encore «Les Miséroïdes» et 
«Jesus II, le retour».

23.10 
LA TÉLÉ DES INCONNUS
Divertissement. 1h55.
Deuxième partie de cette rétros-
pective des plus célèbres parodies 
télé et musicales réalisées par 
les Inconnus dans les années 1980 
et 1990 : «Télémagouilles», «Les 
sous-sous dans les popoches», 
«Perdus de recherche», «Le com-
missariat», «L’hôpital», «Les 
pétasses», «Vice et versa»…

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Prés. : M. Lunel. 2h15.
Sommaire : «Affaire du petit Enis : 
kidnappé par un multirécidiviste». 
Roubaix, 15 août 2007. Enis, 5 ans, 
disparaît. Il est retrouvé dans la soi-
rée. Son kidnappeur est un pédo-
phile - «Lune de miel mortelle». Calvi, 
le 11 mai 1995. Une voiture bascule 
d’une falaise. À bord, Marc Van Beers 
et sa femme, qui s’en sort miraculeu-
sement - «Ami ou ennemi».

Demain soir
20.55 Film
La Belle et la Bête

Demain soir
20.55 Film
Night and Day

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Vera

Demain soir
20.45 Football
Ligue 1. Paris-SG/Nice

5.05 La nouvelle architecture 
alpine. 5.30 Square artiste. 6.00 
Personne ne bouge ! 6.35 Dans tes 
yeux. 7.05 Xenius. 8.00 Pologne, 
charme secret des Basses-Carpates. 
8.50 Nomades du Kirghizistan. 
9.45 Chine, les ruches de maître 
Xing. 10.40 Cours sans te retour-
ner. Film. 12.20 Voyages au bout 
du monde avec Art Wolfe. 12.45 
Scandinavie, l’appel de la nature. 
13.30 Futuremag. 14.00 Yourope. 
Magazine. 14.45 Habiter le monde. 
15.10 Scandinavie, l’appel de la 
nature. 18.05 Cuisines des terroirs. 
18.35 Arte reportage. 19.30 Le des-
sous des cartes. 19.45 Arte journal. 
20.00 Suisse, les lutteurs portent la 
culotte. Reportage. 20.45 Tu mour-
ras moins bête. Série.

DOCUMENTAIRE

21.40 
À LA RECHERCHE DU 
TRÉSOR DES ROMANOV
Documentaire. Historique. All. 2012. 
Réalisation : Sissi Hüetlin et Jobst 
Knigge. 0h55.
Beaucoup de chercheurs et histo-
riens ont tenté de retracer le par-
cours des biens personnels des 
Romanov. On sait qu’en 1917, 
parce qu’ils avaient besoin de liqui-
dités, les bolcheviques ont vendu 
une partie des biens de valeur trou-
vés au Kremlin, ainsi que ceux que 
Nicolas II avait cachés au couvent 
Saint-Jean de Tobolsk, en Sibérie.

22.35 Je me souviens donc je me 
trompe. 23.30 Peaky Blinders. Série. 

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Moe nia Lisa.
Lisa accepte d’aider Moe à décou-
vrir s’il possède ou non une âme de 
poète caché.
Problèmes gênants.
A la centrale, le placard à réserves 
reste malencontreusement ouvert.
Ne mélangez pas les torchons et 
les essuie-bars.
Les Aqua-Tics à mer !
Bart pose un lapin.

22.50 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
10 épisodes.
Homer achète un coffret de livres 
pour apprendre la menuiserie, 
mais de retour chez lui, il ne prend 
même pas la peine de les ouvrir. 
Marge se découvre alors une véri-
table vocation pour la menuiserie 
et la charpenterie. Elle décide alors 
de monter son business.

Demain soir
20.45 Film
Le guépard

6.00 M6 Music. Clips. 7.40 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine.  10.40 D&CO, une 
semaine pour tout changer. Maga-
zine. Présentation : Sophie Ferjani. 
Mario et Valérie. - Mario et Valé-
rie. 12.45 Le 12.45. Présentation : 
Nathalie Renoux. 13.05 Scènes de 
ménages. Série. 13.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.35 Un trésor dans 
votre maison. Magazine. Présenta-
tion : Jérôme Anthony. Jean-Noël 
et Sandrine. 19.45 Le 19.45. Pré-
sentation : Nathalie Renoux. 20.25 
Commissariat central. Série. Avec 
Guy Lecluyse, Tano, Nadia Roz

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2014. Saison 5.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen.
3 épisodes.
Une voiture piégée lors d’une 
action de bienfaisance organisée 
par des Marines cause la mort de 
deux personnes. Alors que le NCIS 
cherche à identifier les auteurs de 
cet attentat, une journaliste en 
quête de scoop annonce à la télé-
vision qu’il a été orchestré par le 
front de libération djihadiste, ce 
que dément formellement la Sécu-
rité intérieure.

1.10 Supernatural. Série.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h55. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéos amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables et 
des performances étonnantes.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. Présentation : Néphaël. 
0h35. Inédit.
Chaque semaine, «Enquête très spé-
ciale» propose d’embarquer pour 
un moment de détente dans lequel 
se mêlent interviews de filles de 
charme, news coquines ou encore 
découverte de clubs de strip-tease... 
Le magazine ouvre les portes des 
plus grands salons de l’érotisme.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l’air. Mag. Présen-
tation  : Bruce Toussaint. 6.30 
Zouzous.  10.15 Si lence,  ça 
pousse ! Magazine. Présentation : 
Stéphane Marie, Carole Tolila. 
11.15 La maison France 5. Maga-
zine. 12.25 Les escapades de 
Petitrenaud. 12.55 Le voyageur du 
cercle polaire. 13.55 Les 100 lieux 
qu’il faut voir. Série documen-
taire. Corse. 14.30 Décollage pour 
l’Amérique. Série doc. La Virginie-
Occidentale. 15.25 Vivre loin du 
monde. Série doc. Outback austra-
lien. 16.15 Bâtir toujours plus haut. 
Documentaire. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. 19.00 C l’hebdo. Invité 
notamment  : Alexandre Jardin.  
20.00 C l’hebdo, la suite. 20.20 
Orphelins de la nature.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Mag. Prés. : Sophie Jovillard. 1h30.
La Bavière, grandiose et roman-
tique.
La Bavière est le land le plus étendu 
d’Allemagne et offre une grande 
diversité de paysages. Au volant 
de sa voiture, Sophie Jovillard par-
court ces contrées romantiques qui 
laissent rêveur... Au sommaire  : 
«Comme dans un conte de fées...» 
- «Les sept merveilles du monde» - 
«La fête de la saucisse» - «Le long 
du Danube» - «La mélodie du Bon-
heur» - «L’art du dirndl».

23.50 À vous de voir. 0.20 Entrée 
libre. 0.45 L’air du temps. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
COMME EN 14
Série documentaire. Historique. 
1h30.
Les bâtisseurs de la zone rouge.
De 1914 à 1918, le monde est passé 
du XIXe au XXe siècle. L’odeur du 
crottin a laissé place à celle de l’es-
sence, la chandelle au filament, le 
sabot à la chaussure. L’accouche-
ment de ce nouvel univers s’est 
fait autour d’une plaie : un front 
ininterrompu allant de la Belgique 
au sud de l’Alsace.

22.15 
PAUSE CAFÉ
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1981.  
Avec Véronique Jannot, Alain Cou-
rivaud, Jacques François.
Joëlle est heureuse. Elle partage 
désormais le même toit que Lionel. 
Les élèves lui confient plus facile-
ment leurs difficultés. Elle a trouvé 
une chambre pour Laetitia et le 
moyen d’en payer le loyer. 

Demain soir
20.50 Documentaire
Les passages de Paris

3.35 Un gars, une fille. Série. 4.50 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.20 
Teen Titans Go ! Dessin animé.  
7.30 Star Wars Rebels. Série. 
Une princesse sur Lothal.  - Duel 
entre mandaloriens. - La légende 
des Lasats. - L’appel. - Retour au 
bercail.  - À la loyale.  - Au cœur 
des ténèbres. - Mon ami le droïde. 
10.55 Super 4. 11.40 Shaun le mou-
ton. Dessin animé. 12.10 Ski alpin. 
Critérium de la 1re neige. 13.40 
Le plein de sensations. Magazine. 
Prés.  : Artus, Laurent Maistret, 
Carole Tolila. 16.55 Programme 
non communiqué. 17.05 Les aven-
tures de Flynn Carson : le mystère 
de la Lance sacrée. Film TV. 18.50 
Un gars, une fille. Série. 20.30 Pro-
gramme non communqiué.

SPORT

22.40 
DEAD LANDES, 
LES ESCAPÉS
Série. Fantastique. Fra. 2016. Sai-
son 1.
Avec Thomas VDB, Julie Farenc-
Deramond, Adrianna Gradziel, 
Yacine Belhousse, Sören Prévost.
3 épisodes. Inédits.
Prisonniers des braqueurs retran-
chés aux Rouleaux, Agathe et Sam 
cherchent un moyen de s’enfuir 
tandis que Michel est forcé d’en-
voyer un message vidéo à L’Esca-
pade pour demander un médecin.

23.40 Monte le son, le mag. Maga-
zine. 23.55 Monte le son, les ses-
sions. Magazine.

Demain soir
20.55 Film
Le nom des gens

6.00 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.10 Ecarts de conduite. 
Film. Comédie dramatique. EU. 
2001. Réalisation : Penny Marshall. 
2h02. 14.25 Fashion Maman. Film. 
Comédie. EU. 2003. Réalisation : 
Garry Marshall. 1h59. 16.30 Phi-
ladelphia. Film. Drame. EU. 1993. 
Réalisation  : Jonathan Demme. 
2h00. 18.35 Ennemis rapprochés. 
Film. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion : Alan J. Pakula. 1h45. 20.40 
Jumeaux. Film. Comédie. EU. 1988. 
Réal. : Ivan Reitman. 1h43. 22.35 
Double détente. Film. Policier. EU. 
1988. Réalisation  : Walter Hill. 
1h56. 0.20 La chute du Faucon noir. 
Film. Guerre. EU. 2001. Réalisation : 
Ridley Scott. 2h18. 2.45 Liberti-
nages. Série. 2.50 Libertinages. Série. 
2.55 112 unité d’urgence. Série. Un 
bon jour. - Le fils du chef. - L’incen-
die. - Violences conjugales. - Panne 
d’ascenseur. - Un cœur à sauver.

11.30 Hors piste. 11.45 Biath-
lon. Coupe du monde. Poursuite 
12,5 km messieurs. En direct. 12.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant messieurs, 2nde manche. 
En direct. 13.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant dames, 
2nde manche. En direct. 14.30 Hors 
piste. Magazine. 14.45 Biathlon. 
Coupe du monde. Poursuite 10 km 
dames. En direct. 15.30 Hors piste. 
Magazine. Présentation  : Benoît 
Daniel. 16.00 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 138. En direct. 17.45 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant messieurs, 2nde manche. 
18.25 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 2nde manche. 
18.55 Championnat de la MLS. 
Magazine. Best of MLS. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.05 Cyclisme 
sur piste. 6 jours d’Amsterdam. 4e 
journée. 20.30 Cyclisme sur piste. 
6 jours d’Amsterdam. 5e jour-
née. En direct. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.05 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2nde  manche. 0.00 Equitation. 
Concours de saut international. 
1.00 MLS Moment. Magazine. 

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères 
de l’amour. Série. 13.15 TMC infos. 
13.20 Mentalist. Série. Esprit, es-tu 
là ? - Or noir, rouge sang. - L’appât 
du gain. 15.55 Close to Home. Série. 
Boire la coupe. - Le coup de grâce. 
17.45 Les mystères de l’amour. 
Série. Tests en série.  - Homicide 
projeté. - Projets communs.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Big Bang Theory. Série. 14.25 
The Middle. Série. Les deux font 
la paire. - Tête à tête. - Ma tasse 
de thé. - La diplomée. - Vacances 
en famille (1/2). 16.40 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide. Magazine. 
Agnès, Agathe et Isabelle. - Laetitia 
et Pascale. - Charlyne et Sonia.

6.40 Si près de chez vous. Série. 
14.40 Départ immédiat. Magazine. 
16.40 Norbert commis d’office. 
Magazine. 20.55 Fais pas ci, fais 
pas ça. Série. 23.50 Storage Hun-
ters. Téléréalité. 

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 10.00 Direct auto. 11.00 
Pop up. Magazine. 12.00 Les muni-
cipaux, la série. Série. 13.15 JT. 
13.25 Un meurtre parfait. Film TV. 
15.20 Cruelle justice. Film TV. 
16.55 Salut les Terriens  ! 16.55 
Salut les Terriens ! Invité notam-
ment :Frédéric Mitterrand,

8.30 Call the Midwife. Série. 13.00 
Menu président. Talk-show. 13.30 
Super vétérinaire. Téléréalité. 19.15 
Dossiers surnaturels. 20.40 Faut 
pas pousser ! 20.55 Non élucidé. 
Magazine. 22.40 Non élucidé.

6.10 Un fiancé pour Noël. Film TV. 
7.50 Revenge. Série. 12.45 Baby 
Boom. Téléréalité. 17.50 Coup de 
foudre pour Noël. Film TV. Comé-
die sentimentale. EU. 2011. Réalisa-
tion : John Stimpson. 1h40. 19.20 
Sous le charme de Noël. Film TV. 
20.40 NT1 Infos. 20.45 Danse avec 
les stars - La quotidienne.

14.55 Seuls face à l’Alaska. Téléréa-
lité. 20.50 Les bûcherons de Sibérie. 
Téléréalité. Une rivière de boue. - Ce 
n’est qu’un au revoir ! - L’envers du 
décor. 23.15 Alaska : les électriciens 
de l’extrême. Téléréalité.

8.50 Talents W9. 9.50 Généra-
tion Top 50. 11.00 Le plus beau 
char de Noël. Film TV. 12.40 Mon 
Père Noël secret. Film TV. 14.30 
Un mariage pour Noël. Film TV. 
16.15 Le bébé de Noël. Film TV. 
17.50 Un fiancé pour Noël. Film 
TV. 19.35 Soda. Série. 19.55 Les 
Simpson. Série. 

6.00 Téléachat. 9.05 Le jour où tout 
a basculé. 14.30 Sous les jupons de 
l’Histoire. Magazine. 19.00 Tous 
pour un. Magazine. 20.55 Un jour 
tu verras. Film TV. 22.45 Pour le 
meilleur et pour le pire. Film TV. 

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. Clips. 10.15 
Top clip. Clips. 11.30 Top France. 
Clips. 12.40 Top clip. 14.15 Top 
club. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

18.00 Rugby. Fédérale 1. Bourg-en-
Bresse/Limoges. 20.45 Automobile. 
Trophée Andros. Étape 2, 2e jour. En 
direct. 22.30 Boxe. Championnat du 
monde. Anthony Joshua/Eric Molina. 
Combat poids-lourds IBF. En direct.

8.45 Fenêtre sur... 9.00 Power 
Boost. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.45 Terres de France. 
16.45 Terres de France. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

18.20 In ze boîte. Jeu. 19.00 Chica 
Vampiro. Série. 20.50 Trollie. 
Film TV. 22.40 Les copains mous-
quetaires : un toutou et tous pour 
un. Film TV. 0.10 Zig et Sharko. 
1.00 Les zinzins de l’espace. 

6.40 Petits secrets en famille. Série 
documentaire. 15.30 Julie Lescaut. 
Série. 20.55 Unforgettable. Série. 
Nouveau départ, nouvelle unité. - 
Braquage incognito. 22.35 Unfor-
gettable. Série.

20.55
LES ANNÉES BONHEUR
Divertissement. Présentation  : 
Patrick Sébastien. 2h10. Inédit. Invi-
tés notamment : Boris, M. Pokora, 
Julien Clerc, The Temptations, Jeni-
fer, Émile et Images, Les New Pop-
pys, Patricia Kaas, La Bouche, Anaïs 
Delva, Gérald de Palmas, Ryan Paris, 
Julien Doré, Les Rubettes, Stone, 
Souf, Richard Sanderson.
Nostalgie et bonne humeur sont 
au programme, en compagnie de 
Patrick Sébastien. Le présentateur 
est, comme de coutume, entouré 
de nombreux artistes, chanteurs, 
imitateurs et humoristes.

20.55
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 4.
Avec Jacques Spiesser, Selma Kou-
chy, Bernard Alane, Valérie Kaprisky.
Chaud devant !
Alors que le personnel du restau-
rant «Le Lys vert» fête l’obtention 
de sa troisième «assiette», la jeune 
chef de cuisine, Amélie Dampierre, 
est assassinée. Jalousie d’un res-
taurateur concurrent ? Vengeance 
du second de la victime ? Ou coup 
de colère de son ex-mari ? Magellan 
comprend que le verdict du célèbre 
guide Livarel a été truqué.

21.00
JANE GOT A GUN H
Film. Western. EU. 2015. Réalisa-
tion : Gavin O’Connor. 1h37.
Avec Natalie Portman.
Nouveau-Mexique, 1871. Alors 
qu’elle s’occupe tranquillement de 
sa fille Mary, Jane Hammond voit 
Bill, son mari, l’un des pires bandits 
de la région, rentrer avec huit balles 
dans le corps ; une vengeance des 
frères Bishop qu’il avait trahis autre-
fois et qui ont retrouvé sa trace. 
Ces derniers n’hésiteront pas à s’en 
prendre à sa famille.
n Un western très balisé et sans sur-
prises.

20.50
RASPOUTINE, MEURTRE 
À SAINT-PÉTERSBOURG
Documentaire. Historique. All. 2016. 
Réalisation : Eva Gerberding. 0h50. 
Inédit.
Cent ans après son assassinat, 
le 29 décembre 1916, celui dont 
l’influence néfaste sur la tsarine, 
voire sur son époux, aurait contri-
bué à précipiter la Russie dans la 
révolution, continue de susciter un 
débat passionné, notamment dans 
son pays. Ce documentaire retrace 
la vie de Raspoutine, et nuance sa 
réputation sulfureuse.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2015. Saison 7.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, 
Linda Hunt.
Coups et blessures. Inédit.
Lorsque Kensi et Deeks annoncent 
à l’équipe qu’ils vont emménager 
ensemble, comme par hasard, Hetty 
les assigne à la protection de Jack 
l’ex-fiancé de Kensi, qui est en pos-
session d’une liste.
Le porte-bonheur.
Le NCIS doit enquêter sur le vol 
des plans du nouveau drone mis au 
point par la Navy.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30. Inédit.
Sous le soleil de l’Espagne.
Jérôme Pitorin part à la découverte 
du Pays valencien, haut lieu de 
l’histoire espagnole, de la Costa 
Blanca au joli village d’Ontinyent. 
Au sommaire : «Valence, une 
grande ville à la cool...» - «Dans 
les coulisses de l’Oceanografico» - 
«La huerta, verger des Valenciens» 
- «Valence, une nature sauvage» 
- «La pelota, l’avenir d’un sport 
ancien» - «Bous a la Mar, la tradi-
tion de la fête».

20.35
ÉDIMBOURG/
STADE FRANÇAIS
Rugby. Challenge européen. Poule 
5, 3e journée. En direct du stade de 
Murrayfield.
Le Stade Français est toujours 
dans la course ! Grâce à leur vic-
toire face au club roumain de 
Timisoara, largement dominé, 
les coéquipiers de Jules Plisson 
ont même pris le bonus offensif 
(27-0). Ce sera une autre paire de 
manche face aux Écossais, premiers 
de cette poule à la deuxième journée, 
après leur succès obtenu sur le fil 
face aux Harlequins...
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Il sait tirer profit de toutes les situa-
tions. – B – Petit rongeur à poils durs et épineux. Guide d’attelage. – C 
– Ce crustacé se fixe aux objets flottant en mer. Electronvolt. – D – 
Marque d’une croix. Distingué. – E – Compartiments de rangements. – F 
– Echassier à long bec arqué. Fluide frigorifique. – G – Perçu par le tou-
cher. Aux deux tiers du bol. – H – Tunique oculaire. Canton de Suisse 
centrale. – I – Il pousse l’aiguille. Petites plantes à gazon. – J – Longue 
étape historique. Confortablement installée.  

VERTICALEMENT :  – 1 – La ponctualité même. – 2 – Elément grec 
pour étranger. Perdre sa salive. – 3 – Terrain d’entraînement pour gol-
feurs. – 4 – Ils jouent du théorbe ou du biwa. – 5 – Comme le bambou 
ou le raphia, il est utilisé dans l’industrie de la vannerie. Fleuve de France. 
– 6 – Camps allemands de prisonniers de guerre. – 7 – Cordage marin. 
Fausse note. – 8 – On les trouve en fin de journée. Bovidé aujourd’hui 
disparu. Homogène. – 9 – Elle annonce les nouvelles. Très simples. – 10 
– Spécialité d’utopiste. Vieille querelle. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Variez vos activités. Il vous 
faut absolument éviter ces tâches ré-
pétitives que vous exécrez. Amour : 
Ne vous entêtez pas. Lorsque vous 
vous heurtez à un refus, mieux vaut 
dialoguer plutôt que d’insister lour-
dement. Santé : Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Evitez les changements 
prématurés. Assurez certaines bases 
et prenez soin de tout examiner à la 
loupe avant de vous lancer. Amour : 
En jouant la carte de la tendresse, 
vous passerez une agréable soirée en 
couple. Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Organisez bien votre emploi 
du temps, car vous risquez d’être 
demandé ici et là et partout à la fois. 
Amour : Quelques nuages dans un 
horizon pourtant serein ? Mettez 
cela sur le compte de la nervosité ! 
Santé : Dos à ménager.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos initiatives sont efficaces 
et tombent au bon moment. Vous êtes 
à la hauteur de vos responsabilités. 
Amour : Votre vie affective est 
intense. Vous aimez, on vous aime 
et tout va pour le mieux. Santé : 
Protégez votre gorge.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Affrontez les problèmes 
avec calme et pondération et ne bais-
sez pas les bras. Votre intuition fera 
très bien le reste ! Amour : Surveillez 
vos paroles. Vous manquez de tact et 
vos proches pourraient en souffrir. 
Santé : Excellente.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Les lenteurs deviennent 
pesantes et vous irritent. Vos pro-
jets sont ralentis et vous commencez 
à douter de vos capacités. Amour : 
Tout va bien. Les couples connaissent 
l’harmonie. Solo, de bonnes choses 
sont à venir. Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : La journée s’annonce excel-
lente dans l’ensemble avec de bonnes 
nouvelles à la clef. Amour : Des 
heures sereines sont partagées avec 
l’être aimé. Et vous n’en demanderez 
pas davantage pour être heureux ! 
Santé : Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Une journée qui s’annonce 
riche en promesses. Vous serez bien 
inspiré dans vos choix et vos déci-
sions. Amour : Vous vous troublez 
facilement et votre émotivité trans-
pire par tous vos pores. Restez zen ! 
Santé : Evitez les excitants.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Adaptez-vous aux circons-
tances. Et si ce n’est pas toujours 
facile, sachez faire face coûte que 
coûte ! Amour : Vous bénéficiez d’un 
climat de compréhension mutuelle. 
Vous êtes en osmose avec votre par-
tenaire. Santé : Bougez !

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Essayez de vous libérer un 
peu plus. Vous avez besoin de décom-
presser et de vous changer les idées. 
Amour : C’est un peu confus dans 
vos sentiments. Vous idéalisez un peu 
trop et jouez facilement les désen-
chantés ! Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vos objectifs vont être 
atteints. Les astres vous gâtent et 
vous ouvrent la route généreusement. 
Amour : C’est à vous qu’il convient 
de prendre l’initiative et de faire valoir 
vos sentiments, amis célibataires ! 
Santé : Dynamique.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Essayez de clarifier les 
choses. En les simplifiant et en les 
analysant bien, vous vous lancerez 
sur une voie royale. Amour : Un 
vieux problème revient sur le tapis. 
Les souvenirs vont être à la fois doux 
et amers. Santé : Nervosité.
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Jeu-concours du 05/12 au 18/12/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 8 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Il les entendait parler entre 
elles, murmurer cette fraîcheur 
qui lui faisait tant de bien au 
creux de son oreille inondée.

– Manfred, répéta doucement 
Henry en s’agenouillant près de 
lui.

Le jeune soldat allemand 
remua les lèvres et souleva un 
peu sa tête pour le regarder. 
Henry s’aff ola et le supplia de ne 
pas bouger en parlant allemand.

– Tu es venu reprendre ton 
tabac, répondit Manfred d’une 

voix étouff ée d’un sanglot.
Henry sentit sa poitrine se 

serrer à lui faire mal. Il avait 
blessé mortellement l’homme 
à qui il avait ouvert son cœur 
d’Allemand. Il lui avait off ert 
un cœur pur et, à travers lui, 
la compassion et l’humanité 
qui en faisaient la rareté. Et il 
l’avait repris aujourd’hui, à cet 
instant, en ce lieu. Il n’en sentait 
d’ailleurs plus la présence. Il 
avait fui par sa blessure pour 
chercher la peur. Celle d’être 
tué, de mourir. Une peur à faire 
du mal à un homme en lui 

refusant l’aide pour continuer 
sa vie. La sienne ne semblait 
plus avoir de sens maintenant 
et, pourtant, il voulait vivre et 
empêcher Manfred de mourir.

– Je suis foutu, libéra ce dernier 
d’un souffl  e.

Manfred s’était redressé à 
demi pour dévisager Henry de 
ses yeux pleins d’ombre que 
la fi èvre distillait. Il resta un 
instant immobile, puis il regarda 
son sang qui l’observait en 
s’enracinant à la terre et à l’eau 
en fl eurissant sa souff rance. Il 
saignait abondamment.

Henry extirpa la boîte de 
premiers soins en laiton soudé 
de la poche de sa tunique, 
déboutonna la blouse de 
Manfred, puis le déshabilla 
avec cette peur muette qui 
collait à ses doigts en le rendant 
maladroit.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Aujourd’hui
Un temps calme

Après la dissipation de quelques brouillards matinaux givrants, le soleil
s’imposera dans une atmosphère plus brumeuse à l’ouest. Les

températures resteront douces en montagne.

e jour de l’année
croissante    minute

Température relevée hier
à la mi-journée sur Dijon-2

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Une perturbation atténuée 
apportera quelques bruines 
sur nos régions dimanche. 
Les grisailles resteront souvent 
nombreuses en début de 
semaine prochaine, mais le 
soleil se montrera davantage 
vers les Vosges. Mercredi, le 
soleil l’emportera après la 
dispersion des brouillards 
matinaux.   

25

Saint

Comparatif des températures maximales à Metz 

10°

 0°

5°

 30    1er    2       3      4      5      6      7      8      9

    2015      2016      2014

Rétrospective 2014-2016

-5°

15°

20°

Précipitations prévues 

Metz

Thionville

Longwy

Luxembourg

Sarreguemines

Sarrebourg

Nancy

Gérardmer

15h 24h 9h 18h

Sec
Avec risque orageux

Faibles Modérées Fortes

Aujourd’hui Demain
6h

neige

20

20

20

15

10

20

30

20

10

20

20

-3° 6°

-2° 5°

-2° 4°

-3° 4°

12°

12°
12°

12°

12°

12°

12°

13°

14°

14°

15°
16°

16°

16°

2° 10°

4° 10

10° 15°

4° 12°

3 13°

5° 19°
9 17°

6° 17°

5° 17°

5° 14° 6° 15°

-2° 8°

-2° 8

7° 16°

-2° 5°

-1° 7°
-3° 6°

3°
7°

3°
7°

-3° 6°

-2° 8°

0° 8°

2°
4°

-2° 8°

-2° 7°
-3° 7°

2°
6°

2°
4°

1°
3°

-1°
3°

1°
4°

0°
3°

0°
3°

-2°
6°

-1°
3°

-2°
6°

-1°
5°

-1°
7°

-2°
6°

-3° 7°

8H19 14H40
3H1716H37

Dimanche Lundi Mardi Mercredi

05-0114-12 21-12 29-12
-1

345
10 décembreSamedi

Romaric

Ce que décembre prend, il ne 
rend

3°

3°

1°

1°

1°

2°

2°

2°



Samedi 10 Décembre 2016

Dabo : verglas et sortie de route
> En page 2

VASPERVILLER

L’office de tourisme 2 Sarres Tourisme, basé à Vasperviller, vient d’obtenir son classement en 1re catégorie, la plus
haute reconnaissance dans ce domaine et le seul de Moselle-Sud à l’avoir obtenu. Mais le 1er janvier, il va fusionner
avec les autres structures voisines, au sein d’une grande communauté de communes Sarrebourg-Moselle-Sud qui
gérera le développement touristique. Les bénéfices de ce classement et ce savoir-faire reconnu serviront-ils de base à
une future politique touristique ambitieuse pour le territoire ? Pour l’instant, et officiellement, personne n’en sait rien.

> En page 3

2 Sarres Tourisme en 
1re catégorie, et après ?

Les visiteurs ont pu visiter la maison
accueillant 2 Sarres Tourisme. Photo Laurent MAMI

Pour son dernier match
en 2016, le HBC reçoit 
le Handball-club aixois 
demain à 16 h au gymnase 
Pierre-de-Coubertin. 
Les visiteurs montent 
en puissance à un niveau 
qu’ils découvrent. Aux 
Sarrebourgeois de mettre 
l’intensité nécessaire pour 
passer Noël au chaud et 
se rapprocher de la 2e 
place, synonyme de 
matchs de gala en 2017 !

> En page 13

Handball : l’heure de 
renouer avec la victoire
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La production de poulets est un sujet d’importance pour la
sous-préfecture. À son initiative, une visite du poulailler indus-
triel a été organisée hier, pour quelques membres de Gosselming
Air Pur. L’association se bat pour que cessent les nuisances que le
poulailler occasionnerait. Des riverains se plaignent des odeurs,
des mouches (photo), d’une dévaluation de leurs biens et pour
certains, de problèmes respiratoires.

> En page 2

Un os 
dans le poulet

GOSSELMING

Photo DR

Lors de son dernier conseil municipal, à l’ordre du jour très fourni,
les élus de Morhange ont rouvert le dossier de la candidature à une
inscription à l’Unesco de ses sites liés à la Bataille de Morhange, en
1914. C’est le cas du cimetière allemand de l’Hellenwald (notre
photo). La cantine scolaire a également fait l’objet d’un débat.

> En page 11

MORHANGE

Unesco : entretenir 
la flamme

La valeur historique mondiale de la Bataille de Morhange pourrait
valoir à la commune une inscription à l’Unesco. Photo archives RL
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Le livre se vend comme des petits pains au City Ballet de San
Diego. Échappés in the streets, ouvrage sur la danse écrit en
français et en anglais par Valérie Malavergne-Fourrier, de
Lafrimbolle, avec les photos d’Ursula Bensimon, a été publié
aux éditions Christian Rolland en mars dernier.

La danse classique et son univers onirique constituent la
trame du livre, racontant aussi l’histoire et la vie du City Ballet
de San Diego, où l’auteur a dansé en amateur.

Ce beau livre, accessible à tous grâce à ses anecdotes et
histoires humaines, est une idée cadeau pour les fêtes.
D’autant plus qu’en l’offrant, vous ferez une bonne action. Les
fonds de la vente seront reversés pour aider les jeunes espoirs
de la danse à percer. Dans ce but, Valérie Malavergne-Fourrier
est en train de constituer l’association Ma vie, mon rêve.

LITTÉRATURE danse

Echappés in the streets 
le livre pour rêver

L’auteur soutient le parcours d’une jeune danseuse de Hesse
 qui figure dans le livre. Photo RL

La Marche des lumières se tiendra le mardi 27 décembre. La
manifestation a connu l’an passé le succès, avec 3 000 marcheurs.
Cette édition fait le plein de nouveautés sur son parcours de 8 km.
Lanternes de Metz, spectacle laser sur l’étang, fée de la nuit,
cracheurs de feu, échassiers et lutins musiciens ajouteront au
spectacle. Les départs, libres, s’effectueront à partir de 16 h 30 et
jusque 18 h, sous le préau du train touristique, à Abreschviller. Les
automobilistes profiteront de l’ancienne scierie pour se garer
facilement. Le circuit débutera le long de la Sarre puis empruntera
le circuit des crèches de Vasperviller. Dans l’église, un spectacle sur
les aventures de fèves de cacao est proposé. À l’arrivée, une soupe
chaude (comprise dans le prix) sera servie à la salle des fêtes. Petite
restauration sur place et sur le parcours. Réservations obligatoires
pour les groupes à partir de quatre personnes, sinon souhaitables.

Prix : 3 €. Renseignements au 03 87 24 77 53 
ou 03 87 03 11 82.

ANIMATIONS abreschviller

Marche des lumières 
encore plus brillante

Les organisateurs recommandent aux marcheurs de s’inscrire.
C’est obligatoire pour les groupes à partir de quatre. Photo L. MAMI

L’idée était plus que malve-
nue. La victime s’en est tirée
avec une grosse frayeur. Et le
prévenu, avec une peine consé-
quente d’emprisonnement avec
sursis et mise à l’épreuve.

Le cadre ? Une soirée festive,
au mois de mai dernier, dans la
salle polyvalente de Dabo.

Une jeune femme quitte ses
proches quelques instants pour
aller aux toilettes.

Sur le chemin, elle croise un
quadragénaire inconnu, un peu
insistant, qui la saisit par le ven-
tre au terme d’un petit chassé-
croisé. La demoiselle l’éconduit,
s’enferme dans les toilettes.
Alors qu’elle y est installée, par-
tiellement dévêtue, elle voit
dépasser, du haut de la cloison,
qui ne monte pas jusqu’au pla-
fond, la tête du prévenu qui était
monté sur la cuvette de la
cabine voisine. La scène dure
« deux longues minutes ».

Mercredi, devant le tribunal
correctionnel de Metz, le Phals-
bourgeois était poursuivi pour
agression sexuelle (pour avoir
saisi la jeune femme par la taille)
et violences avec préméditation
(pour les toilettes).

Pour la première infraction,
l’homme est en état de récidive :
son casier judiciaire compte plu-
sieurs mentions, dont deux
pour agressions sexuelles. « Ce
n’est pas un comportement

acceptable, même s’il est fré-
quent. Il aurait pu rester isolé.
Mais le lieu, les circonstances,
les intentions et votre passé per-
mettent de déduire l’agression
sexuelle », estime Sophie Debas,
pour le ministère public, qui
requiert douze mois d’empri-
sonnement, dont six mois avec
sursis et mise à l’épreuve, avec
obligation de soin.

L’affaire devient alors juridi-
que. Me Alexandre Bernard
plaide que, même si son client
nie les faits, quoi qu’il en soit,
ces derniers ne sont pas caracté-
risés. Aucune infraction du code
pénal ne poursuit le voyeurisme.
L’avocat s’en remet à la jurispru-
dence. « La cour d’appel de
Nancy a relaxé un homme qui
avait installé des caméras dans
des cabines d’essayage, indique-
t-il. Parce qu’il faut que les vio-
lences soient caractérisées par
un choc émotionnel. En sortant
des toilettes, la victime s’est lavé
les mains, à côté de mon client.
Où est le choc ? Et où est la
préméditation, le guet-apens ? »

Le prévenu a été relaxé pour
l’agression sexuelle.

Il écope de dix mois d’empri-
sonnement avec sursis et mise à
l’épreuve durant deux ans pour
le coup d’œil insistant au-des-
sus de la cloison des toilettes.

L. L.

JUSTICE correctionnelle

Les faits se sont déroulés à Dabo. Photo Archives RL

Le voyeur des toilettes 
au casier chargé

À Sarrebourg
Papa ou Maman 2. — À 14 h, 

à 16 h, 18 h et à 20 h 15.
Demain tout commence. — 

À 14 h et à 19 h 45.
Vaiana, la légende du bout 

du monde. — À 13 h 45, à
16 h 30 et à 19 h 45.

Sully. — À 20 h 15 et à 
22 h 15.

Julius et le Père Noël. — (à 
partir de 3 ans). À 14 h.

Friend request. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
22 h 30.

Alliés. — À 13 h 45 et à 
19 h 45.

Les Animaux fantastiques. 
— À 16 h 30 et à 22 h 15.

Les têtes de l’emploi. — À 
22 h 15.

Les cerveaux. — À 22 h 30.
L’histoire de l’amour. — À 

17 h.

Snowden. — À 17 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Ma famille t’adore déjà. — À 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
La fille inconnue — A 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Il a vu de la lumière, il est entré.
Et sa vie a changé. René Faes-
sel-Hommel a réalisé son rêve

e n  p o u s s a n t  l a  p o r t e  d e
l’ancienne cristallerie Carabin,
quai du Château à Saverne. Il a
racheté le bâtiment pour concré-
tiser sa passion de l’abeille et
ouvrir son enseigne en avril der-
nier.

« J’ai découvert l’apiculture
avec mon beau-père qui avait
cinq ruches à Dossenheim-sur-
Zinsel. J’avais 23 ans et je don-
nais toujours un coup de main »,
raconte l’ancien chef d’équipe 
dans le bâtiment.

À la cinquantaine, le château
de cartes de sa vie s’effondre. Sa
boîte ferme. Il divorce et repart à
zéro. Une opération du cœur
plus tard, il décide de « faire enfin
ce que j’aime. »

Le miel de sa boutique provient
de ses soixante ruches dissémi-
nées dans le Bas-Rhin, autour de
Saverne et La Petite-Pierre. « Mon
but premier est que toute per-
sonne puisse consommer du miel
de qualité et pas d’importation.
On voit assez de miel falsifié en
provenance de l’étranger, com-
posé de sirop de glucose et de
colorants », lance l’apiculteur,
également moniteur au rucher 
école de Saverne.

Fier de ses abeilles produisant
1,5 tonne de miel par an, le spé-
cialiste n’arrive pas encore à vivre
de sa passion. La richesse, il la
trouve ailleurs. « Quand je

m’occupe de mes abeilles, je suis
dans un autre monde. J’oublie
mes soucis. »

La transmission demeure son
cheval de bataille. « Il n’y a pas
assez de producteurs en France.
On est obligé d’importer du miel.
C’est important de former des jeu-
nes. Il faut au moins cinq ans
pour devenir un bon apiculteur et
obtenir des résultats : avoir des
ruches fortes au moment de la
floraison et savoir renouveler les
reines », poursuit René Faessel-
Hommel, qui propose tout le

matériel pour l’apiculture dans
son commerce.

L’artisanat en valeur

Plusieurs de ses ruches sont
placées dans les vergers de Juna-
tur à Dossenheim. « Cela permet
de fertiliser les fleurs des arbres et
d’augmenter la production de
fruits. » Les jus artisanaux figu-
rent sur ses étals. L’apiculteur
réserve aussi de la place à
d’autres artisans, comme Manuel
Baumg a r t en ,  bou l ange r  à

Monswiller. « Il a commencé
l’apiculture il y a trois ans et me
fournit des pains d’épices, du
nougat, des gâteaux. »

Miels de fleurs, acacia, tilleul,
framboisier, forêt, sapin, châtai-
gnier sont proposés à côté du
thym, de la lavande et du roma-
rin. « Grâce à Facebook, j’ai
trouvé des partenaires dans le sud
de la France pour les miels que je
ne produis pas ici. On fait des
échanges. Je leur fournis du châ-
taignier. »

Rien ne se perd à la ruche. Les
sculptures à base de cire prennent
toutes sortes de formes. Pascal
Ohlmann, président de l’associa-
tion du rucher école de Saverne,
réalise des tableaux miniatures.
Les frères Bertschy, de Féné-
trange, modèlent saint Nicolas et
le père Noël en bougies.

À l’approche des fêtes, des
clients s’intéressent à la décora-
tion et à la beauté. Sylvie Gau-
thier, de Saverne, achète des pla-
ques de cire pour confectionner
ses propres bougies et sa crème.
« Je compose ma crème hydra-
tante et cicatrisante en mélan-
geant de la cire, de l’huile d’olive
et de la propolis. » Cette petite-
fille d’apiculteur a pour habitude
de soigner ses maux avec les
produits de la ruche et se forme à
l’apithérapie. La passion de
l’abeille est aussi un lieu d’échan-
ges et de conseils.

M. M.

APICULTURE saverne

Une piqûre de bien-être 
sur le quai du Château
Les amateurs de produits de la ruche ont leur adresse quai du Château à Saverne. 
L’apiculteur René Faessel-Hommel a ouvert un espace où échanger des conseils.

René Faessel-Hommel n’a qu’une ambition : « Contribuer à sauver
les abeilles. » Photo RL

Hier matin vers 9 h 30, un
habitant de Vilsberg qui reve-
nait d’une randonnée, a été
victime d’une sortie de route
dans la descente du col de la
Schleif à Dabo. L’accident
s’est produit à la sortie d’un
virage. Sa voiture a dérapé sur
une plaque de verglas, puis a
fait un tête-à-queue avant de
heurter un talus et de termi-
ner sa course sur le toit. Seuls

des dégâts matériels sont à
déplorer, car le conducteur est
sorti indemne de cette mésa-
venture.

La gendarmerie de Dabo,
sous la direction de l’adjudant
Gutgunst, s’est rendue sur les
lieux pour effectuer le constat
d’usage. Le garage Erb de
Schaeferhof s’est chargé du
dépannage de la voiture acci-
dentée.

FAITS DIVERS dabo

La voiture une Clio, s’est retournée sur le toit après avoir dérapé
sur une plaque de verglas. Photo RL

Verglas : indemne après 
une sortie de route

Une porte ouverte, mais
pas pour tous. Hier
matin, l’association Gos-

selming Air Pur était invitée à
visiter, pour la première fois, le
poulailler industriel.

Lors d’une réunion de « conci-
liation », tenue en sous-préfec-
ture le 30 juin, en présence des
services de l’État et des différen-
tes parties, Béatrice Blondel,
sous-préfète, avait émis l’idée de
cette visite, en forme de passe-
relle tendue entre les riverains et
la famille Blaising, les exploi-
tants.

Les nuisances (odeurs, pous-
sières, mouches) depuis l’instal-
lation de l’établissement en
2014, et le manque de commu-
nication ont conduit à pourrir
l’atmosphère de ce village de
650 habitants, et pas qu’au sens
propre. Des querelles procédu-
rières de voisinage, des intimida-
tions, menaces, insultes, il y a
peu d’espace ou de temps jus-
qu’au drame, faute de dialogue.

Ce pont tendu entre deux
rives était toutefois un peu bran-
lant. Première déconvenue pour
les vingt-cinq membres pré-
sents : seuls quatre membres
seront autorisés à pénétrer dans
la structure. Sont invoqués les
r isques sanitaires (gr ippe
aviaire). Mais il en est de même
pour la Presse : pas de canard !

La surprise n’était pas com-

plète puisque Serge Hick, maire
de la commune, s’était fendu
d’un courriel trois jours plus tôt
pour annoncer ce chiffre retenu
par la sous-préfecture.

Une haie pour filtrer ?

Il n’y a pourtant rien à cacher
dans ce poulailler qui compte
jusqu’à 29 990 volailles. Déjà
parce que de gallinacées, il n’y a
point. La visite ne pouvait pour
des raisons évidentes se dérou-
ler en présence des animaux.

Le secrétaire de l’association,
Gilbert Untereiner, avait préparé
une liste de vingt-cinq ques-
tions. La plupart sont tombées à
l’eau puisqu’elles concernaient
la filtration de l’air. Et justement,

il n’y en a pas.
Toutefois, comme pour le

reste, nourriture, enlèvement
des cadavres, tout paraît con-
forme aux services de l’État qui
contrôlent habituellement le
site.

Une ceinture de thuyas, plan-
tée pour « améliorer l’impact
visuel du bâtiment » est aussi
supposée arrêter les particules et
les odeurs, d’ici dix-huit mois,
lorsqu’elle aura atteint une taille
suffisante, selon le représentant
de la société Lorial, initiatrice du
projet. « Je veux bien qu’elle
arrête les plumes, mais l’ammo-
niac, à l’origine des odeurs, et les
particules fines, dangereuses
pour la santé, je ne vois pas
comment c’est possible. »

Autre source de désaccord
durant cette visite : le stockage
des excréments de poulets.
Ceux-ci sont non bâchés car
« secs » pour la famille Blaising,
mais « mouillés » pour Gossel-
ming Air Pur, qui voit là la source
principale de développement
des mouches et des odeurs.

« Nous ne sommes pas contre
ce genre d’établissements. Nous
savons qu’ils sont nécessaires
pour produire des poulets à bas
prix », explique la présidente de
l’association, Christiane Unte-
reiner. « Mais ils en existent
d’autres où les riverains ne sont
pas incommodés. Pourquoi
ici ? »

Ph. H. B.

ENVIRONNEMENT gosselming

Le poulailler industriel 
entrouvre sa porte
Le poulailler de Gosselming a laissé quatre membres de Gosselming Air Pur passer ses 
portes et poser quelques questions. Un geste symbolique mais personne ne désarme.

Quatre membres de Gosselming Air Pur ont pu visiter le poulailler industriel 
parmi les vingt-cinq réunis pour l’occasion. Photo RL

Richard Stracka, membre de l’association, interrogé en
juillet 2015, a depuis quitté le village. Son état de santé s’était
dégradé en raison d’une allergie aux protéines animales et aux
plumes de poulet. « Sans compter le stress ! », ajoute-t-il. Il a
réussi à vendre son bien, mais la déclaration du poulailler
étant obligatoire, il a perdu 75 000 €.

Les agences immobilières contactées estiment que la pré-
sence de l’élevage provoque une décote pouvant atteindre
40 % de la valeur du bien. Encore faut-il trouver des candidats.

Quant aux terrains viabilisés à grands frais par la mairie, ils
ne risquent pas de trouver sitôt preneur.

Village à - 40 %

Les cambrioleurs ne sévissent pas que la nuit. Une habitante de
Métairies-Saint-Quirin en sait quelque chose ! Alors qu’elle vaquait
à ses occupations, elle s’est rendu compte qu’elle n’était pas seule
dans sa maison. Sans perdre de temps, elle a alerté la gendarmerie.
La patrouille de la COB de Sarrebourg arrivée rapidement sur les
lieux, a réussi à immobiliser l’un des trois malfaiteurs. Ses compli-
ces ont pris la poudre d’escampette à bord du véhicule qui devait
faire le guet dans le village. L’individu a été placé en garde à vue.
L’enquête pour retrouver les deux autres se poursuit.

métairies-saint-quirin

Cambrioleurs pris 
en flagrant délit
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Vasperviller est entré hier
dans l’histoire du tou-
risme lorrain. Son office

de tourisme est devenu le trei-
zième de la région à être classé
en 1re catégorie, la plus haute à
l’échelle nationale pour les
structures touristiques.

À quelques jours de la réu-
nion de tous les offices de tou-
risme (le 1er janvier, cinq com-
munautés de communes du
pays de Sarrebourg fusionne-
ront avec la compétence Tou-
risme), l’objet de cette inaugu-
ration en grande pompe, avec le
secrétaire d’état Todeschini 
parmi les invités d’honneur,
était clairement de marquer les
esprits.

La pierre angulaire du 
futur projet touristique ?

Et de jeter une pierre dans le
jardin du futur office de tou-
risme communautaire, puis-
qu’aucune autre structure du
secteur n’est aussi avancée
dans la reconnaissance de ses
compétences. Une pierre qui
pourrait bien être la pierre

angulaire de la future politique
touristique du pays de Sarre-
bourg, que chacun espère
volontaire et ambitieuse (lire
ci-dessous).

Rien n’est cependant encore
décidé. Ni la politique à déve-
lopper, ni l’organisation des
structures qui seront chargées
de faire la promotion du terri-
toire après le 1er janvier. Les
discours du jour n’ont pas per-
mis d’en savoir plus. Seul l’ave-
nir dira si ce classement au
firmament de 2 Sarres Tourisme
servira de base structurelle
pour cette économie promet-
teuse. Ou si ce coup d’éclat,
sans volonté de poursuivre sur
cette lancée, est étouffé dans
l’œuf.

Créé en 2009, 2 Sarres Tou-
risme a appuyé son développe-
ment sur la taxe de séjour de
Center Parcs à Hattigny et
emploie actuellement 7 sala-
riés. Le classement dans la caté-
gorie I reconnaît « une équipe
renforcée et une promotion
d’envergure nationale ou inter-
nationale dans un bassin de
consommation ».

TOURISME à vasperviller dans les 2 sarres

Office de tourisme :
1re catégorie avant la fusion
L’office de tourisme des 2 Sarres, à Vasperviller, vient de décrocher la 1re catégorie, la plus élevée à l’échelle 
nationale. Juste avant la réunion des structures touristiques sous le joug de la future grande intercommunalité.

Le secrétaire d’État Jean-Marc Todeschini a immortalisé le passage de 2 Sarres Tourisme
à la 1re catégorie, avant sa fusion au 1er janvier prochain

au sein d’un grand office de tourisme communautaire. Photo Laurent MAMI

À l’issue des discours, un film 
promotionnel des trésors du 
territoire et de l’activité de 2 
Sarres Tourisme a été présenté 
aux participants. Original et 
loin d’être institutionnel, il met 
en scène le personnel de la 
structure de façon humoristi-
que. Le début est un clin d’œil 
amusant : deux touristes sont 
perdus et se retrouvent devant 
l’office de tourisme de Vasper-
viller. « Mais on est au milieu 
de nulle part ! » « Non, au 
milieu de tout ! », leur répond 
un employé.
À découvrir sur le site internet 
de 2 Sarres Tourisme : 
www.2sarrestourisme.com

Rendez-vous
au milieu de tout

Le maire de Vasperviller, Pascal 
Rohmer, a ouvert la cérémonie. 
Il a rappelé la taille modeste de 
sa commune et de ses 320 
habitants, pourtant au centre 
de toutes les attentions hier. 
« J’espère que la commune et 
l’office de tourisme continue-
ront à prospérer, a-t-il insisté. 
J’espère que nous ne serons pas 
freinés par un regroupement 
que nous n’avons pas choisi. »

Si petit et 
pourtant si 
important

• Jean-Marc Todeschini, secré-
taire d’État : « Le pays de Sarrebourg
est un territoire où la diversité est
importante, d’une grande richesse. Le
tourisme est un secteur clé de l’éco-
nomie. Et il est important de dévelop-
per des lieux pour accueillir les visi-
teurs. La fusion des communautés de
communes imposée par la loi con-
centrera les moyens pour développer
encore plus le tourisme sur ce sec-
teur. »

• Alain Marty, député : « Le terri-
toire dispose d’atouts majeurs en

termes de développement touristi-
que. Un cycle se termine le 1er janvier
et nous allons passer à autre chose.
Mon espoir est que la nouvelle inter-
communalité joue un rôle important
sur un vaste territoire : il faudra
travailler avec Phalsbourg et le Saul-
nois pour renforcer notre attractivité.
Le tourisme est à développer : c’est
un enjeu essentiel pour le territoire. Il
faut jouer la partie collectivement. »

• Nathalie Griesbeck, députée
européenne : « Ce classement en 1re

catégorie vous offre une présence sur

la carte européenne du tourisme. Ce
territoire et ses acteurs font désor-
mais partie des meilleurs. »

• Catherine Vierling, conseillère
régionale : « Mon souhait est que
tout le monde continue à travailler
ensemble. La preuve a été faite que si
tout le monde est uni, ça donnait des
résultats. »

• Patrick Reichheld, conseiller
départemental : « C’est une mati-
née plus que symbolique. Nous som-
mes ici dans le territoire mosellan où
le tourisme est le plus présent. Le

tourisme est l’industrie de demain. Il
faut développer cette opportunité
gé n é r a t r i c e  d e  r i ch e s s e s  e t
d’emplois. »

• Jean-Luc Chaigneau, président
de la communauté de communes
des 2 Sarres : « Ce classement est le
résultat d’un travail collectif. Nous
transmettons à la future intercommu-
nalité un outil performant, un lieu
emblématique. En espérant que
demain, cet office de tourisme restera
le phare de cette attractivité touristi-
que qu’est le pays de Sarrebourg. »

« Il faut jouer la partie collectivement »

Le Républicain Lorrain :
Quelle importance a cette
distinction pour l’office de
tourisme des 2 Sarres ?

Michel André : Après avoir
obtenu au printemps dernier le
label Qualité tourisme, nous
venons de nous voir attribuer le
classement en 1re catégorie.
C’est une reconnaissance du
travail accompli, de la volonté
affichée de vouloir satisfaire le
visiteur avec un service de qua-
lité et des prestations adaptées
à ses souhaits.

RL : L’office de tourisme
des 2 Sarres s’est-il ainsi doté
de compétences incontour-
nables dans le paysage
local ?

MA : C’est un moment histo-
rique. Notre office de tourisme
entre dans le cercle très fermé
des 13 offices de Lorraine clas-
sés au niveau le plus élevé.
Ainsi, 2 Sarres Tourisme est
devenu un acteur touristique
incontournable du pays de Sar-
rebourg. Avec 13 000 contacts
dans ses quatre bureaux
d’information, la participation à
plus de dix salons et opérations
diverses et plus de 238 000
documents  d ist r ibués,  i l
démontre le besoin d’un tel
outil sur notre territoire. Ce
classement en 1re catégorie,
c’est un aboutissement. Mais

pas une finalité. L’aventure ne
fait que commencer.

RL : Quel avenir attend le
tourisme dans le pays de Sar-
rebourg après le 1er janvier ?

MA : Nous avons déjà com-
mencé à préparer cette fusion
des structures touristiques au
sein d’un grand office de tou-
risme communautaire. Nous
allons créer quelque chose de
tout nouveau et les réunions se
sont enchaînées. Nous avons
déjà fixé les budgets 2017 pour
pouvoir continuer à travailler.
Le reste se fera d’ici au prin-
temps. Nous avançons encore
avec de très nombreuses incon-
nues. Mais il faut que tout soit
prêt pour le printemps, et le
lancement de la saison. Norma-
lement, la taxe de séjour doit
rapporter entre 1,2 et 1,3 M€
par an, dont les deux tiers rien
que pour Center Parcs. Avec
une telle somme, il y a moyen
de mener une politique ambi-
tieuse pour développer le tou-
risme. À condition que cette
somme soit réservée à la pro-
motion du tourisme, et pas
détournée à d’autres fins. Je me
battrai pour que le maximum de
cette somme soit utilisé pour le
tourisme. Car c’est un élément
de développement indispensa-
ble pour l’avenir de la Moselle
Sud.

Trois questions à
Michel André, président 
de 2 Sarres Tourisme

Michel André se montrera vigilant à l’utilisation future
des bénéfices de la taxe de séjour. Photo Laurent MAMI

Retrouvez
notre galerie photos
sur l’événement
sur notre site internet
www.republicain-
lorrain.fr,
édition de Sarrebourg-
Château-Salins.
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Les apprentis verriers du lycée
Labroise savent lire dans une
boule en cristal. À travers les

boules soufflées de Noël, ils
aperçoivent l’île de Murano. Ils y
effectueront un voyage de décou-
verte en avril. Et pour financer le
séjour, un marché de Noël ouvert
au public s’est déroulé hier dans
l’établissement scolaire.

Pendant plusieurs mois, les
cinquante verriers, en CAP arts
du verre et du cristal et brevet des
métiers d’art option souffleur de
verre, ont confectionné des bou-
les, plateaux, têtes de clowns,
bonbonnières, photophores,
gobelets, coupelles, verres, cara-
fes, œufs, presse-papiers, sapins,
brûle-parfum mis en vente.
« L’objectif est de faire baisser au
maximum le prix du voyage à
Murano pour chaque élève »,
souligne le proviseur Francis
Vignola.

Matière magique

Les visiteurs ont pris plaisir à
observer les verriers en démons-
tration. En quelques minutes
magiques, un sapin de Noël
décoratif naissait au bout d’une
canne. Yohann Laporte, 18 ans,
en provenance de Seine-et-
Marne, a soufflé avec brio une
boule avant de coller son attache.

Des étoiles brillent dans ses yeux
pour ce métier depuis l’âge de six
ans. « J’aime travailler la matière
et sa viscosité comme si c’était du
chocolat », livre le jeune homme
impatient de voir les profession-
nels de Murano à l’œuvre. Selon
son professeur, meilleur ouvrier

de France, « Murano, c’est
la Mecque du verrier. Plusieurs de
nos élèves y ont suivi des stages et
l’un d’eux a même été embau-
ché », fait valoir Jean-Luc Obe-
rhauser.

Le lycée emploie son énergie
dans un autre projet d’enver-

gure : un jumelage avec l’Allema-
gne et la Tchéquie afin d’ouvrir
l’horizon technique de ses élè-
ves. Que dit la boule de cristal à
ce propos ? Elle scintille. C’est de
bon augure.

M. M.

ANIMATION lycée labroise

Mon beau sapin en 
cristal roi des verriers
Le marché de Noël, organisé hier par le lycée Labroise, ses verriers et menuisiers, a permis 
d’écouler de beaux objets. L’argent servira à financer le voyage des élèves à Murano.

Les filles s’appliquent à achever les détails d’une boule de Noël.
Photo Laurent MAMI

Fin d’année plutôt sympathi-
que pour le basket sarrebour-
geois. En effet l’équipe fanion
masculine, sans son emblémati-
que capitaine Bastian Sigoire,
s’est imposée contre toute
attente à Joudreville (74-80). Un
3e succès bâti sur l’esprit
d’équipe, l’envie et sans doute
sur un brin de chance. Mais
aussi sur l’efficacité de Thomas
Mammosser (25 points) sur un
nuage la semaine passée et Tom
Limouzin (22 points) qui a pris
une nouvelle dimension cette
saison.

Le coach Alain Mourman, est
en passe de réaliser des miracles
avec la jeunesse du club : « Les
joueurs font preuve d’un état
d’esprit remarquable. Ils ne
lâchent jamais. Pour rester dans
la course au maintien, il faudrait
gagner les deux prochaines ren-
contres. C’est jouable ».

Dans ce contexte, retrouver

son équipe au complet ce samedi
face aux réservistes de Joeuf-Ho-
mécourt à 20 h 30 au cosec est
un atout supplémentaire. Et si le
grand public venait à se déplacer
en nombre pour encourager
leurs favoris, la fête serait totale.

L’équipe réserve battue à
Gironcourt (74-55) a évolué face
au Val d’Ajol 2.

Titre en jeu
En lever de rideau à 18 h, les

féminines joueront la 1re place de
la poule face à Rombas. Victo-
rieuses la semaine passée de 
Metz 3 (58-31), les joueuses de
Sabine Haffner sont dans l’obli-
gation de battre les visiteuses du
jour de plus de 8 points (défaite
64-56 au match aller) pour pren-
dre le leadership.

« C’est une équipe jeune qui
mise beaucoup sur son adresse.
À nous de trouver les parades. »
Un match à voir !

SPORTS basket

NBC : gros enjeux 
ce samedi au Cosec

Les deux équipes du cham-
pionnat national du Sarrebourg
TT ont toutes les deux perdu la
semaine dernière, respectivement
face à Wissembourg (1-8) et à
Pontault-Combault 2 (8-2). Deux
défaites qui ont entériné les relé-
gations des deux formations en
N3 et en élite régionale dès
l’entame de la 2e phase. « Le score
est sévère pour nous. Stéphane et
moi sommes passés tout près du
succès (défaite en 5 sets) et on
serait revenu à 2 partout au lieu
d’être menés 4-0. Mais bon Wis-
sembourg a quand même une
belle équipe », résume le joueur-
président Pascal Stadler (n° 759).
Pour le déplacement de ce samedi
à Rouen (17 h) l’équipe sera au
complet avec Ludovic Remy
(n° 178), Guillaume Heiser
(n° 607) et Stéphane Stadler
(20). L’équipe locale sera compo-
s é e  d e  G r é g o r y  C o g n a r d
(n° 342), Christophe Le Corvec
(n°  352) ,  Ju l i en  Georges
(n° 533),  Antoine Leroux
(n° 797).

L’équipe réserve accueillera la
lanterne rouge de Charleville-Mé-
zière 3 à 17 h à Coubertin.
L’objectif pour Gary Rohmer (20),
Florian Simon, Mickaël Vankem-
mel de Jérémy Parvé (tous classés
19) de gagner un maximum de
matchs face à Michaël Gagne-
reaux (20), Théo Patret (19),
Thierry Petit (19), Mathieu
Valette (19) de manière à amélio-
rer leur classement individuel.

Autres rencontres
L’équipe 3 (R1, 1 victoire pour 5

défaites) accueillera Vittel 3
dimanche à 14 h 30 et l’équipe 4
(R3, 3 victoires, 1 nul et 2 défai-
tes) Vendeurs dimanche à 9 h 30.
Au même moment l’équipe 5
(R3, 2 victoires, 1 nul et 2 défai-
tes) évoluera à Moyenmoutier 2
et l’équipe 6 (R4, 6 défaites) à
Vergaville. L’équipe 7 (D2, 5 vic-
toires pour 1 défaite) sera oppo-
sée à Neufgrange samedi à
20 h 30. Enfin l’équipe 8 (D3,
4victoires et 2 nul) se rendra à
L’Hôpital l 5 ce samedi (20 h).

tennis de table

Une dernière journée 
sans pression

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert

Noël en Gospel. La chorale
EVA, ensemble vocal d’Alsace
à 20 h. Salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 06 62 63 19 94.

Concert musique du monde.
Duo avec Loïc et Jack de 20 h
à 22 h. Restaurant Le soleil
levant. Tél. 07 87 22 95 48.

Expositions
Sculptures et peintures :

Ludovic Stricher présente ses
sculptures dans le hall d’expo-
sition du Républicain Lorrain.

Exposition de peintures par
James Van der Staeten de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Maison de la presse.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à

12 h et de 13 h à 17 h, 13 rue
d e  l a  P a i x

(tél. 03 87 03 28 52).
Musée : de 14 h à 18 h, rue

d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h,
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

9 h à 12 h et de 15 h à 18 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, chemin
d’Imling.

Rencontre
« Sombres vallées », Emma-

nuel Guido Perrin. Dédicace
de l’auteur de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Maison de la
presse.

AUJOURD’HUI

Cinéma

« La beauté du geste ». Pro-
jection avant-première propo-
sée par Cinéma CinéSar du
court-métrage de Colin Van der
Straeten.

Drame. 1h30. La séance sera
suivie d’un échange avec le
réalisateur.

À  1 1  h .  G r a t u i t . 

Concert

Concert de Noël. Le chœur
Féminin Pluriel avec l’Ensemble
de Hautbois & Bassons du
Conservatoire. À 16 h. Église
Saint-Martin.

Spectacle
« Les lutins de Noël ». À

15 h. Espace le Lorrain. Gratuit.

DEMAIN

Samedi 7 janvier

Spectacle

Catch. Show proposé par Le

punch club avec 5 matchs dont 1
féminin. Participation de grands
catcheurs internationaux. Billet-
terie sur place. À 20 h. COSEC.
5 €. Tél. 06 86 03 37 38.

DANS 1 MOIS 

Les résidents de l’Unité de
soins de longue durée de Hoff,
les bénévoles et le personnel
soignant ont préparé avec
minutie et élégance leur tradi-
tionnel marché de Noël. Le
choix des articles proposés a

fait le bonheur des visiteurs,
venus nombreux pour déni-
cher de petits cadeaux et
autres objets décoratifs.

Gâteaux et boissons étaient
proposés sur place, et tous ont
passé un agréable moment.

ANIMATION unité de soins longue durée

Le travail d’équipe de l’USLD a encore porté ses fruits 
à l’occasion de ce marché de Noël. Photo RL.

C’est déjà Noël 
à Hoff

L’établissement et service
d’aide par le travail (Esat)
L’Éventail à Sarrebourg a tenu
son marché de Noël.

C’était aussi le jour de sa
traditionnelle choucroute
royale qui réunissait 300 con-
vives.

Mais si autant de monde se
pressait à l’Éventail, c’était
surtout pour la première
ouverture de sa boutique. On
ne s’y déplaçait qu’au coude-
à-coude. « Elle présente les
réalisations des différents éta-
blissements d’aide par le tra-
vail », précise son directeur
Frédéric Juilles-Baraud.

Bougies, compositions aux
couleurs de Noël, sujets de
Noël peuvent être trouvés
dans ces locaux entièrement
réhabilités. Y sont aussi dis-
ponibles les fameux stylos
rechargeables made in Sarre-
bourg.

Le directeur promet que la
gamme de produits proposés
par la boutique sera régulière-
ment renouvelée.

Pour ceux qui n’auraient
pas réussi à franchir le seuil de
la boutique trop engorgée,
ce l le -c i  es t  dorénavant
ouverte tous les jours de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

esat

Le traditionnel marché de Noël a connu une très forte
fréquentation grâce à l’ouverture de la boutique. photo RL

Boutique : la foule 
à l’Éventail

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de Sarrebourg
organise la dernière collecte de sang de l’année, le mercredi
14 décembre de 16 h à 20 h, au centre socioculturel à Sarrebourg.
Une première ! Dans le cadre de leur parcours de formation, les
jeunes sapeurs-pompiers de Sarrebourg s’associeront à ce don de
sang, tout d’abord par la création d’un flyer annonçant la collecte
et distribué par leur soin, et en étant présents auprès des
donneurs tout au long du déroulement de ce geste civique.

À l’issue du don qui dure environ 10 minutes, une collation
sera servie à chaque donneur.

Tendez le bras

Des matchs ce soir en attendant
le choc de N1 demain à 16 h

Les handballeurs de l’équipe réserve, victorieux à Révigny (20-21) la
semaine passée, accueillent Thionville ce soir à l’espace Pierre-de-Cou-
bertin. L’équipe 3 a, de son côté, retrouvé le chemin de la victoire face
à Saint-Nicolas-de-Port (22-15) et se déplacera à Void-Vacon ce samedi
pour 20 h.

Les féminines se sont nettement imposées aux dépens de Flavigny
22-36. Elles font le déplacement à Bar-le-Duc ce samedi pour 18 h.
Enfin les moins de 18 ans nationaux ont perdu leur 3e place à Mulhouse
(30-22). La poule haute s’éloigne.

L’équipe senior affrontera Aix-les-Bains demain dimanche à 16 h au
Cosec (nos commentaires dans le RL de demain).

handball

Les seniors B actuellement
leaders de leur groupe de
championnat de PHR jouent
leurs dauphins de Folschviller.
Un match où le titre de cham-
pion d’automne est en jeu.

Ce n’est ni plus ni moins le
titre de champion d’automne
qui va se jouer ce samedi soir
au stade Jean-Jacques Morin.
Les réservistes du club (1er)
seront opposés à Folschviller
(2e) à 19 h. Les protégés de
Momo Ketlas, invaincus
depuis plus de 3 mois, vont
tenter de terminer l’année

2016 à la première place et de
finir en beauté cette première
partie de saison. Le match de
championnat de DHR des
seniors A (1er) à Golbey (7e)
est remis pour cause de condi-
tions météorologiques défavo-
rables, il ne se jouera plus
cette année. Les seniors fémi-
n ines  se  dép lace ront  à
Hayange pour y affronter
l’équipe de Marange en coupe
de Moselle féminine diman-
che. Départ du bus à 11 h 15
du parking du stade Jean-Jac-
ques Morin.

football

Match décisif
pour les seniors B
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Foot : retour
au championnat

La coupe du Crédit Mutuel a
souri au FC Phalsbourg qui
s’est imposé aux dépens de
Waldhambach (2-1). Une
petite bouffée d’oxygène avant
un déplacement qui s’annonce
compliqué ce dimanche, à Kes-
kastel (5e avec deux matchs de
retard) pour 14 h 30. Dans la
situation actuelle du club (lan-
terne rouge), un petit exploit
serait bienvenu.

L’US Trois-Maisons n’a pas
connu la même chance et s’est
incliné sur le même score à
Dossenheim. Une désillusion
de plus pour les sportifs qui ont
bien du mal à enchaîner les
résultats positifs. Une mobili-
sation générale s’impose pour
obtenir un résultat positif à 
Schweighouse-sur-Moser (3e

avec 1 match en moins) ce
dimanche, à 14 h 30. Le vent
finira bien par tourner.

Pas de problème pour
l’équipe fanion mascu-
line de Phalsbourg : elle

n’a fait qu’une bouchée de la
lanterne rouge des Vosges du
Nord 2 (victoire 114-52).
« Nous avons entamé la partie
un peu trop timidement
avec14-16 au 1er quart, avant
de prendre vraiment le dessus
avec 4-32 au 2e. Les joueurs ne
sont pas tombés dans la faci-
lité, ce qui explique l’ampleur
du score », se félicite le coach,
David Garnier.

À noter les bonnes perfor-
mances de Pierre Martini (24
points) et de Guillaume
Midon (21 points). Toujours
invaincus en championnat
(sept victoires de rang), les
Phalsbourgeois se rendront à
Eschbach ce samedi pour
18 h 30, afin d’y rencontrer
l’équipe 4 locale. Une victoire
s’impose. L’équipe 2 se dépla-
cera dimanche pour 17 h 30

au Kocherberg.

Beaux matchs
des féminines

Les féminines, battues par
les réservistes renforcées des
Vosges du Nord (73-36), se
sont formidablement reprises
en prenant le meilleur sur
leurs homologues de l’Électri-
cité de Strasbourg (victoire
sur le score final de 66-47).
« Les filles ont réalisé un
match plein. Le retour de notre
meilleure marqueuse Magalie
Spada, avec onze points dans
le 1er quart, et le gros travail
collectif en défense, nous a
permis de bien débuter la
partie (score : 24-13) », expli-
que leur coach, Emmanuel.

Le second quart sera été un
peu plus compliqué avec des
Alsaciennes requinquées
(16-18). Avantage à la
défense lors du 3e quart.

L’équipe de Phalsbourg n’a
encaissé que quatre points.

Les cadettes ont fait une
excellente impression. Les
joueuses locales ont maîtrisé
le dernier quart (11-12) en
toute sérénité. Deuxièmes au
classement avec deux défaites
pour cinq victoires, les Phals-
bourgeoises restent au con-
tact des meilleures.

Le prochain match à domi-
cile se jouera le 17 décembre
et verra Kaysersberg, le leader
invaincu, venir déposer sa
carte de visite à la salle Glass-
mann. Une belle affiche en
perspective ! Les marqueu-
ses sont : Kiehl (4), Fritsch-
mann (4), Beck (8), Toussaint
(8), Prouteau (7), Spitz (2),
Guillot, Bach, Dorn (6), Spada
(27).

L’équipe 2 féminine, qui
vient de battre les Libellules
de Strasbourg (68-36), sera
opposée à Furdenheim ce

samedi, à la salle Glasmann.
Le coup d’envoi de la rencon-

tre sera donné à 18 h 15. Bon
courage à elles !

SPORTS à phalsbourg

Bon coup double
pour les basketteurs
Les basketteurs phalsbourgeois, tant masculins que féminins, ont réalisé de beaux matchs. De nouvelles 
rencontres sont organisées. Avec un objectif : garder l’avantage et maintenir les efforts.

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concerts

Haselbourg. Concert de
Noël organisé par Les amis de
l’orgue à 16 h à l’église. 

Chants de Noël interprétés
par la chorale de Phalsbourg
et chants grégoriens par le
Chœur grégorien régional, à
l’orgue des pièces de Claude
Balbastre, D’Aquin-Jean-Jac-
ques Beauvarlet-Charpentier.
8 € pour les seniors, 6 € pour
les adhérents et gratuit pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les
enfants (- de 12 ans).

Tél. 06 79 21 87 27.
Saverne. Concert de la

Chorale Pédiatrie. Les amis
des enfants avec la chorale
strasbourgeoise invite au con-
cert autour de Noël au profit
des enfants malades et hospi-
talisés. À 16 h en l’Église
Notre Dame de la Nativité.
Participation libre.

Tél. 03 88 91 80 47.

Expositions
Saverne. Exposition Noël

en Art : peinture, sculpture…
de 14 h à 18 h au Cloître des
Récollets.

Tél. 03 88 91 80 47.
Saverne. Présentation de

plusieurs réseaux ferroviaires
à l’échelle N, H0 et IIm en
fonctionnement et en cours
de construction Vapeur vive
en IIm.

Petite restauration sur
place.

De 13 h 30 à 18 h 30 au
centre Louise Weiss.

Tél. 03 88 91 80 47.
Saverne. Portes ouvertes

de l’atelier d’Hélène Fuhs.
Exposition sur le thème des
femmes de 14 h à 18 h.

Marchés, brocantes
Arzviller. Marché de Noël

proposée par l’association
Andlou. Petite restauration
sur réservation (possibilité de
livraison dans un rayon de
10 km). Au menu bœuf
bourguignon, spaetzle et
dessert (8 €).

De 9 h à 16 h à la salle des

fêtes et rue de l’Église.
Lutzelbourg. Marché de

Noël proposé par les Joyeux
Châtelains.

Vente de décorations et
petites créations artisanales.
Bredele et vin chaud. De 14 h
à 19 h place du village.

Tél. 03 87 25 30 19.
Phalsbourg. Fête régionale

du Foie Gras de 10 h à 19 h.
Phalsbourg. Autour de la

chasse de 10 h à 20 h place de
la Halle aux grains.

Saverne. Grande braderie
de fin d’année de 14 h à 20 h
à la Communauté Emmaüs.
Tél. 03 88 91 34 71.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saint-Louis. Visite de la
crèche proposée par le club de
loisirs de Saint-Louis de 14 h à
17 h à l’église.

Crèche modifiée et agran-
die, avec la présence et les
explications des membres
bénévoles qui ont réalisé les
travaux.

Tél. 03 87 07 95 06.
Saverne. Sentier de Lumiè-

res de 16 h à 23 h.

Rencontres
Saverne. Présentation du

jeu de société Alsa Ludo. Plus
de 2 000 boîtes vendues Le
jeu énigmes sur l’Alsace dès
14 ans, primé au concours
Lépine.

L’auteur sera présent pour
vous expliquer ce fameux jeu
de société, dont déjà deux
volumes bi-thématiques ont
paru.

Retrouvez Alsa Ludo sur
www. Multifaces-editions.
Com/alsa-ludo. De 14 h à
17 h à la Maison de la Presse.

Tél. 03 88 75 99 42.
Saverne. Le Noël des ani-

maux à la SPA.
Le refuge accueillera les visi-

teurs avec des bredele et du
vin chaud de 14 h à 17 h.

Tél. 06 10 84 15 39.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire ouverte

à tous de 14 h à 19 h.

DEMAIN

Assemblée générale

Waltembourg. Assemblée
générale de Chant Folie’s à
17 h 30 à la salle des fêtes.

Concerts
Hirschland. Soirée chants

de Noël. « Weihnachtsingen »
avec la chorale. Suivie du
verre de l’amitié.

À  1 9  h  à  l ’ é g l i s e
protestante.

Saverne. Concert autour
du piano avec Mme Zuber à
20 h a u château des Rohan.
Tél. 06 32 06 95 79.

Saverne. Les Petits Chan-
teurs de Saverne, sous la
direction de Edlira Priftuli,
proposent un concert de Noël
tout en douceur et en simpli-
cité, reprenant des pièces
d’époques et d’origines géo-
graphiques variées, allant du
XIIIe siècle à nos jours, de
Haendel aux chants d’Afrique
du Sud ou de Scandinavie…

À 20 h à l ’église des
Récollets.

Marchés
Lutzelbourg. Marché de

Noël proposé par les Joyeux
Châtelains. Vente de décora-
tions et petites créations arti-
sanales. Bredele et vin chaud
de 9 h à 19 h, sur la place du
village.

Tél. 03 87 25 30 19.
P h a l s b o u r g .  M a r c h é

fermier autour de la chasse
organisé par le Lions-Club de
Phalsbourg.

Vente de gibiers des forêts
de 10 h à 20 h p lace de la
Halle aux grains (présence des
trompes de chasse à 14 h).
Dégustation sur place de la
soupe du chasseur, du vin
chaud…

Tél. 06 37 03 23 20.
Phalsbourg. Fête régionale

du foie gras.
Animations, restauration, et

marché du terroir de 10 h à
19 h à la salle Vauban.

Tél. 03 87 24 42 42.

Randonnées, balades
Dabo. Descente aux flam-

beaux du rocher de Dabo.
Balade organisée par l’associa-
tion Les pas rapides avec des
animations.

Sur inscription auprès de
l ’ a s s o c i a t i o n
(03 87 07 43 12). À 16 h 45 à
l’Espace Léon IX. 17 €. 6 €
pour les enfants (- de 12 ans).

Saverne.  L’Of f i ce  de
Tourisme de Saverne et sa
Région organise une balade
contée de Noël dans le centre-
ville. Cette visite guidée invite
à la découverte des traditions,
d e s  c o u t u m e s  e t  d e s
personnages emblématiques
de Noël.

À 16 h 30 rendez-vous à
l’Office de Tourisme. 3 €.
Gratuit pour les enfants (- de
12 ans).

Tél. 03 88 91 80 47.
Saverne. Féerie d’Hiver :

sentier de Lumières de 16 h à
23 h au centre-ville.

G r a t u i t .
Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Noël et la
période de l’Avent sont des
moments privilégiés dans
l’année.

Dans le cadre des Noëls de
Moselle, bibliothèques et
médiathèques proposent des
actions créatives et festives.
Hélène Saccomani, conteuse,
ira à la rencontre de ce per-
sonnage haut en couleur
qu’on ne présente plus.

À 10 h 30 à la Médiathèque
i n t e r c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 24 40 40.

Sports de loisirs
Saverne. Féerie d’Hiver :

patinoire ouverte à tous de
14 h à 19 h, sur la place du
Général-de-Gaul le.  3 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Exposition
Saverne. Portes ouvertes

de l’atelier d’Hélène Fuhs.
Exposition sur le thème des
femmes de 14 h à 18 h.

Marchés
Phalsbourg. Autour de la

chasse de 10 h à 20 h place de
la Halle aux grains.

Phalsbourg. Fête régionale
du foie gras de 10 h à 19 h.

Randonnées, balades
Saverne. Sentier de lumiè-

res de 16 h à 23 h.
Saverne. Balades contées

de Noël dans le centre-ville.
Rendez-vous à 16 h 30 à
l’office de tourisme.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire de 14 h

à 19 h.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UNE SEMAINE

Dabo : les matchs 
du week-end

L’équipe fanion, en s’impo-
sant face à Hultehouse (3-1), se
donne un peu d’air dans un
classement illisible. Les coéqui-
piers de Xavier Barth sont ren-
trés immédiatement dans la
partie. Les occasions se sont
succédé, sans pouvoir être con-
crétisées. Au contraire, ce sont
les visiteurs qui ont ouvert le
score, sur corner. Leur joie a été
de courte durée. Gael Lambour
a égalisé sur penalty, suite à une
faute sur Thibauld Schwaller.
De retour des vestiaires, la ren-
contre a changé de physiono-
mie. Avec l’aide de leurs sup-
porters, les oranges ont pressé
l’équipe visiteuse dans ses der-
niers retranchements. À l’heure
de jeu, Guillaume Barth a
redonné l’avantage sur coup
franc. Et c’est encore lui qui a
décalé Thibauld Schwaller pour
inscrire un troisième but, syno-
nyme de victoire.

C e  s a m e d i ,  l e s  U 1 5
accueillent Brouderdorff à 13 h,
avant que les U17 ne rencon-
trent Lorquin, à 15 h.

À l’approche de Noël, les
bénévoles du Club vosgien de
Dabo se sont retrouvés autour
du sapin, à l’abri de pêche de
l’étang de la Stampf. Une
sympathique ambiance a
régné pendant la dégustation
des bredele, préparés par les
cordons-bleus de l’association
et accompagnés de vin chaud
et autres boissons. Des odeurs
et saveurs typiques de ce
temps de Noël !

La présidente Martine Bock,
et son comité ont également
proposé aux visiteurs des
objets de fabrication artisa-
nale et des décorations. Une

belle crèche, avec sujets, a été
mise en jeu à l’occasion d’une
tombola. « La recette, si
minime soit-elle, nous permet-
tra de pallier quelques frais
courants », estime la prési-
dente. Il n’y a pas de petits
profits alors que les subven-
tions se font rares

Une quarantaine de partici-
pants, les plus courageux, se
sont joints au guide Freddy
Bock pour une randonnée de
deux heures, du côté de la
Kleinmuhl et du Rocher de la
Paie. Avant le retour à l’abri de
pêche et la dégustation d’un
réconfortant vin chaud.

DABO

Les objets de fabrication artisanale ont intéressé les visiteurs.
Photo RL

Le Club vosgien
fête aussi Noël

David Garnier, coach de l’équipe masculine, fait du bon boulot
à Phalsbourg. Photo RL

Franck Becker, présentateur
régional du défibrillateur, a
repris son bâton de pèlerin
pour se rendre dans la com-
mune. Mis en place tout
récemment par Christian
Untereiner et son équipe
municipale, le tout nouvel
appareil est à disposition sur
la façade de la salle commu-
nale, le rendant accessible à
tous. Une petite présentation
et une formation ont été ini-

tiées devant les habitants pré-
sents à la séance.

« Cet appareil est d’un usage
facile à la portée de chacun
des citoyens, dont il ne faut
pas hésiter à se servir en cas
de besoin », souligne Franck
Becker. Il ajoute : « Le plus
important est de rester calme
et de garder ses moyens face à
une situation d’urgence ».

Avec l’équipement mis en
place à Lixheim, c’est la quasi-

totalité du territoire de la com-
munauté de communes qui
est, aujourd’hui, en posses-
sion de son défibrillateur.
« Pour les cités les plus chan-
ceuses comme la nôtre, qui
possèdent  un  corps  de
sapeurs-pompiers, cet équipe-
ment de sauvetage vient com-
pléter celui des soldats du feu
et leur savoir-faire indispensa-
ble », conclut Christian Unte-
reiner.

LIXHEIM

Défibrillateur : apprendre 
les bons gestes

Franck Becker 
a présenté
le fonctionne-
ment du 
défibrillateur 
communal. 
Une mise en 
confiance est 
indispensable. 
Photo RL

Blanche née May, a vu le jour
le 1er décembre 1921 à Wint-
zenheim (Haut-Rhin). Après sa
scolarité, elle a effectué des
études d’aide-comptable,
métier qu’elle a exercé notam-
ment à Valence (Drôme),
durant l’annexion allemande,
période dont elle a gardé un vif
souvenir.

Elle a épousé le 11 janvier
1946, Edmond Raphaël qu’elle
a eu la douleur de perdre dans
le courant de l’année 1980. De
cette union sont issus deux
enfants : Marlène et Guy.

Quatre petits-enfants et cinq

arrière-petits-enfants sont
venus agrandir le cercle fami-
lial. Ils font la joie et la fierté de
la jubilaire.

Très appréciée dans
le cercle associatif

À la naissance de ses enfants,
Blanche Raphaël a exercé la
noble mission de mère au foyer.
Très engagée dans la vie asso-
ciative, elle a œuvré au sein de
nombreuses associations, où
sa gentillesse et son dévoue-
ment, sont très appréciés.

Toujours alerte, Blanche

Raphaël vit une retraite paisible
au domicile de son fils Guy. Elle
y est entourée de l’affection des
siens.

À l’occasion de son anniver-
saire, une délégation munici-
pale, composée du maire Dany
Kocher, et de Jean-Pierre Klein,
adjoint chargé des affaires
sociales, a présenté à Blanche
Raphaël leurs meilleurs vœux
de santé et de longévité. Ils lui
ont remis un bel arrangement
floral.

À notre tour, nous adressons
à Blanche Raphaël nos sincères
félicitations.

PHALSBOURG

Blanche Raphaël :
95 printemps souhaités

Blanche Raphaël vient de fêter son 95e anniversaire. Elle a reçu la visite des élus
et de son entourage. Photo RL

La commune de Saint-Louis
s’investit énormément tous les
ans, en cette période de fin
d’année et de fêtes, dans le
domaine des illuminations.
Ces dernières décorent les rues
mais aussi les édifices publics.
D’ailleurs, l’ouvrier communal
Christophe Heckler, ne chôme
guère durant ces jours compris
de fin novembre à début
décembre. Il est secondé main-
tes fois par quelques bénévo-
les et les enfants du périsco-
laire.

Passage du jury
courant décembre

Quant aux habitants de la
commune, ils rivalisent cons-
tamment d’imagination et de

nouvelles découvertes pour
rendre leurs habitations les
plus belles et les plus somp-
tueuses possibles. Une pas-
sion qu’ils pratiquent par satis-
faction personnelle, mais
avant tout pour l’embellisse-
ment du village.

À rappeler aussi que le syn-
dicat d’initiative, en partena-
riat avec la commune, récom-
pensera  les  p lus  be l les
réalisations par de superbes
cadeaux. Un jury, placé sous la
direction du président Gaston
Brunner, fera le tour de la cité
au courant du mois de décem-
bre. Sa mission sera d’admirer
et de noter les plus beaux
sujets. Les visites se feront
aussi bien de jour comme de
nuit.

SAINT-LOUIS

Les particuliers n’hésitent pas à décorer les façades des maisons,
donnant un beau spectacle dès la nuit tombée. Photo RL

Les belles illuminations 
récompensées

ARZVILLER
Collecte de sang
Collation offerte après le don.
> Vendredi 16 décembre
> de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle 
des fêtes. Rue de l’Église.

DABO
Atelier tricot
De 14 h à 17 h à la salle Abbé 
Klein de l’espace Léon-IX, 
animé bénévolement par Ber-
nadette Krimm.
> Tous les lundis.

PHALSBOURG
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
en mairie.
> Lundi 19 décembre à 20 h. 
Tél. 03 87 24 40 00.

 BLOC-NOTES

Objet trouvé
Il a été trouvé dans la rue de

l’église une paire de lunette
femme monture noire.

Vous pouvez contacter la
mairie pour la récupération de
c e s  l u n e t t e s  a u 
tél. 03 87 24 38 51.

ZILLING
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre,
8 rue de Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

(tél. 03 87 07 60 08).
Lorquin : (tél. 03 87 24 80 03).
Moussey : 

(tél. 03 87 24 60 12).
Sarrebourg : 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Les adjoints Claude Lilas et Daniel Karl, assistés par
Jérôme Gauthier, conseiller municipal, ont fait le tour
des rues et des quartiers pour mettre en place les
éclairages qui illumineront les fêtes de fin d’année.
Conjugué aux efforts de décoration des particuliers, ce
travail permettra au village de revêtir, peu à peu, ses
habits de fête. Ces lumières scintillantes, qui renaissent
chaque année aux quatre coins de la localité, montrent
l’attachement collectif aux belles traditions portées par
Noël.

DOLVING
Belles lumières
pour égayer les fêtes

Photo RL.

À l’initiative de quelques béné-
voles de l’association Arts et 
Métiers, menés par le président,
Bernard Sinteff, le petit village et
la crèche de Noël ont retrouvé
leur place près du lavoir. Il est
possible de plonger dans la féerie
et la lumière de Noël en venant
contempler les maisonnettes en
bois aux toits blanchis. Ces der-
nières s’éclairent à la tombée de la
nuit et permettent de découvrir le
lavoir qui constitue une des ima-
ges de marque du patrimoine
local. Patrimoine qu’il faut faire
revivre auprès des jeunes en leur
faisant découvrir toutes sortes
d’objets de la vie quotidienne
d’antan et des scènes ancestrales.

MITTERSHEIM

Un village de Noël fait 
revivre la tradition d’antan

Le village de Noël complète les illuminations du village. Photo RL

Le traditionnel marché de Noël, organisé par le conseil
de fabrique de Moussey-Bataville, a eu lieu dans la salle
d’œuvre de l’église de Bataville.
Des compositions florales faites mains et objets de
confection artisanale, ainsi que des pâtisseries ont été
proposés aux visiteurs, venus nombreux. Ces visites ont
été une belle récompense pour tous les bénévoles,
récompensés de leurs efforts.
Le fruit de cette journée servira à couvrir une partie des
frais de gestion de l’église.

MOUSSEY
Succès du marché
du conseil de fabrique

Photo RL.

L’ASBH :
les résultats

L’équipe A a fait un déplace-
ment très court chez les voi-
sins de Sarraltroff avec lequel
un lien très proche est noué
depuis quelques années.

Dans ce match de 32e de
finale de coupe de Moselle,
les hommes de l’entraîneur
Eric Trapp, ont vite pris les
choses en main, avec un pre-
mier but de Guillaume Sch-
mitt  au bout  de quel -
ques minutes Mais c’était
sans compter sur la réaction
des verts qui ont égalisé quel-
ques minutes plus tard.
Guillaume Schmitt a doublé la
mise pour mener 2-1 à la
mi-temps.

E n  s e c o n d e  p é r i o d e ,
Guillaume Schmitt a réalisé
son triplé pour la seconde fois
de la saison, sous les yeux de
nombreux supporters venus
voir ce match de coupe. Score
final : 3-1

Dimanche 11 décembre,
l’équipe A se déplace à Henri-
dorff. Le coup d’envoi sera
donné à 14 h 30.

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE

VIEUX-LIXHEIM

Julien Kern,
un doyen honoré

Il y a tout juste 88
ans naissait Julien
Kern. Le doyen du

village vient de
franchir d’un pas

alerte une nouvelle
année, accompa-

gné de Marguerite
son épouse. Pas-
sionné de la con-

duite automobile, il
adore conduire :
« J’aurais aimé
être chauffeur.

Mais lorsque les
parents étaient
agriculteurs, la

suite vous l’imagi-
nez ! » Son fils

Gilbert et maire de
la localité, entouré

de membres du
conseil, sont venus

lui souhaiter un bon
et heureux anniver-

saire.
Photo RL.

Football
L’équipe fanion de l’ES Avri-

court-Moussey recevra son
homologue de Lorquin diman-
che 11 décembre à 14 h 30,
au stade de Moussey.

AVRICOURT

Comme chaque année pour 
terminer l’année, le comité 
fêtera Noël avec l’école de 
volley-ball. Cette séance se 
déroulera le mercredi 
14 décembre, à partir de 14 h à 
la salle des sports.
Le programme sera riche : après
quelques rencontres entre 
jeunes sportifs, saint Nicolas 
rendra visite aux enfants et fera 
une distribution de friandises. 
Cette belle rencontre sera 
suivie d’un goûter.

VU ET ENTENDU

Saint Nicolas à 
l’école de volley
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Cinéma

Blâmont. Demain tout com-
mence. Projection proposée par
le cinéma Bon-Accueil à 20 h 30
du film de Hugo Gélin avec
Omar Sy, en sortie nationale.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Dolving. Visite de la crèche

des Amis du pèlerinage tous les
jours de 10 h à 17 h à Saint-
Ulrich, Chemin de Saint-Ulrich
j u s q u ’ a u  1 5  j a n v i e r .
Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving. La crèche paroissiale
du Conseil de fabrique est à
découvrir tous les jours de 10 h à
17 h à l’Église Saint-Martin,
place de l’Église jusqu’au 31 jan-
vier. Tél. 03 87 07 85 75.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante. Exposi-
tion en pleine nature proposée
par l’association Arts et métiers.
Tous les jours, jusqu’au 15 jan-
v i e r .  L a v o i r .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 51 79 09.

Saint-Quirin. Calendrier de
l’Avent géant. Réalisé grâce au
travail des artisans du bois du
Club vosgien de Saint-Quirin.
Tous les jours, jusqu’au samedi
24 décembre. Place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Walscheid. Les portes ouver-
tes de l’atelier d’Evhe, artiste
peintre, sont l’occasion de
découvrir sa peinture et ses
tableaux dans leur cadre même
de création de 14 h à 17 h.
Tél. 03 87 03 62 55.

Fêtes
Fribourg. Ateliers bricolage,

tatouages, dégustations et spec-
tacle pour s’imprégner de la
magie de Noël. De 14 h à 17 h à
la bibliothèque et à la salle com-
munale. Tél. 06 30 85 82 95.

Saint-Quirin. Le temps de
l’Avent tous les jours de 8 h à
18 h jusqu’au dimanche 15 jan-
vier. Place de l’Église. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions
Hesse. L’association des arbo-

riculteurs procède à la vente de
sapins de Noël. Point de vente
au centre du village (en face du
café), chez le président Gustave
Blondlot, 11 rue du Centre. Tous
les jours de 9 h à 18 h jusqu’au
v e n d r e d i  2 3  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 23 82 23.

Marché

Langatte. Marché de Noël
proposé par la commune au
p ro f i t  des  éco l e s .  Pe t i t e
restauration, visite du père Noël,
e x p o s a n t s  d e  t r é s o r s  e t
gourmandises de Noël. De 16 h
à 21 h à la salle des fêtes.
Tél. 03 87 03 13 03.

Randonnées
Walscheid. Marche nocturne

vers la crèche vivante organisée
par le Syndicat d’initiative dans
le cadre des Noëls de Moselle.
Cette marche aux flambeaux est
une occasion rare de profiter des
paysages nocturnes. Inscriptions
sur place. Tarif comprenant un
flambeau, l’entrée au spectacle
et une boisson. À 17 h 45 et à
18 h 30 place Schuman. 5 €.
Tél. 03 87 25 19 03.

Xouaxange. Fenêtres de
l’avent tous les jours de 18 h à
22 h jusqu’au lundi 26 décembre
d a n s  l e s  r u e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 57 03.

Spectacles
Walscheid. Crèche vivante et

marché de Noël. Animation
organisée par  le  syndicat
d’initiative dans le cadre des
Noëls de Moselle avec une
représentation de la nativité
dans la grotte Saint-Léon, un
marché de Noël salle des fêtes et
sur la place Schuman. De 15 h à
21 h 30 à la salle des fêtes, place
Schuman et à la Grotte St-Léon.
2 €. Gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 87 25 19 03.

Stages
Hartzviller. Sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois. 
Atelier proposé par Les Compa-
gnons de la gouge. Tous les jours
de 14 h à 18 h, jusqu’au mardi
27 décembre à l’Atelier Schmitt
M a r t i a l .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 58 51.

Hommarting. Cours de pein-
ture proposé par l’atelier Rub-
Eyck de 9 h à 12 h. 10 €.
Tél. 06 63 63 26 61.

Travaux
Hi lbesheim.  Bat tue  de

chasse. Promenades ou autres
sont formellement décon-
seillées. De 8 h à 17 h en forêt
domaniale. Tél. 03 87 07 71 81.

Hilbesheim. Circulation alter-
née jusqu’au 17 décembre Rue
de Lixheim.

AUJOURD’HUI
Exposition

Walscheid. Portes ouvertes
de l’Atelier d’Evhe de 14 h à
17 h.

Marchés
Abreschviller. Marché de

Noël organisé par l’Associa-
tion Entente fitness country.
Une occasion d’aller à la ren-
contre de nombreux expo-
sants. De 9 h à 19 h à la salle
des fêtes et rue du Général
Jordy. Tél. 03 87 24 77 53.

Languimberg. Sortie au
marché de Noël de Plombiè-
res-les-Bains organisée par le
foyer culturel ; départ à 8 h 30
du foyer culturel et retour vers
18 h 30. Bus offert mais 5 €
de carte du foyer. Réservation
auprès de Cordier Nathalie
(03 87 03 95 96).

Réunions, colloques, 
meetings

Langatte. Christophe Stock
et ses partenaires organiseront
une grande battue au sanglier
dans le lot N° 3, article 48 B),
dans les bois entre Langatte et
Belles-Forêts. Cette battue se
déroulera toute la journée. Les
promeneurs du dimanche
sont invités à la plus grande
prudence de 8 h à 18 h.

Romelfing. Les adhérents
de Familles Rurales se retrou-
vent pour la fête de Noël au
restaurant Saint-Ulrich à midi.
35 €. 30 € pour les adhérents
(03 87 07 61 76).

Troisfontaines. Battue de
chasse en forêt du Freywald
sur les bans de Troisfontaines,
Voyer, Walscheid et Abres-
chviller de 7 h à 18 h.

Spectacles, théâtre, 
contes

Walscheid. Crèche vivante
et marché de Noël de 9 h à
18 h 30. Tél. 03 87 25 19 03.

DEMAIN

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Bals, repas
Réding. Soirée dansante

années 80 organisée par l’AS
Réding et animée par Starmatch
Production. Petite restauration.
À 20 h à la salle Olympie. 6 €.
Tél. 06 08 71 80 36.

Concert, musique
Brouderdorff. Concert de

Noël organisé par la chorale Les
P’tites Voix de Brouderdorff. Pro-
menade « à travers chants »
dans les rues du village. Rendez-
vous à 15 h devant la mairie puis
à 16 h 30 à la salle socio-éduca-
tive pour le concert de Noël suivi
d’un spectacle de magie pour
p e t i t s  e t  g r a n d s .
Tél. 03 87 03 17 23.

Fribourg. Veillée de Noël
organisée par le conseil de fabri-
que en présence de 10 guitaris-
tes de l’école de musique. À 20 h
à la salle polyvalente. Participa-
tion libre. Tél. 06 08 10 79 84.

Réchicourt-le-Château.
Chœurs de Noël solidaires. Un
chœur de plus de 100 choristes
chante Noël au profit de l’asso-
ciation Air’n souffle (pour les
enfants atteints de mucovisci-
dose). L’ensemble vocal de Salm
(Senones), La Guériotte de Bac-

carat, Méli-notes et Mélodie de
Réchicourt-le-Château unissent
leurs voix pour ce concert de
solidarité. À 17 h 30 à l’Église.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 24 60 87.

Jeux, concours
Avricourt. Concours de

belote par équipe organisé par
l’association des arboriculteurs.
Ouverture des portes à 13 h. Le
concours est doté de 100, 60,
40 €, un lot par joueur. Concours
suivi d’un repas sur réservation à
8 €. De 14 h à 18 h à la salle
c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 24 67 22.

Marchés
Gondrexange. Sortie au mar-

ché de Noël de Riquewihr,
départ de Gondrexange à 10 h
retour vers 19 h, avec au déjeu-
ner  :  ve louté de pot i ron,
suprême de volaille, légumes,
spaetzles, quetsches au vin
rouge, glace vanille. 29 €. 15 €
pour les enfants (- de 12 ans) et
10 € bus seul, sans repas.
Tél. 06 22 61 45 08.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre manifes-
tation sur le site internet Pour
Sortir  (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateurs
).

DANS UNE SEMAINE
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ABRESCHVILLER
Permanence
de l’UNIAT
> Mardi 13 décembre de 14 h
à 14 h 30 en mairie.

HARTZVILLER
Battue de chasse
> Du samedi 17 décembre au 
dimanche 18 décembre de 7 h
à 18 h en forêt de Hesse.

HILBESHEIM
Visite des malades
et personnes âgées
Visite par l’abbé Laurent et le 
diacre permanent Jean-Paul. 
Pour les personnes qui souhai-
tent un premier passage, il 
suffit de laisser un message au 
03 87 03 15 49.
> Vendredi 16 décembre
de 9 h 30 à midi au presbytère 
de Réding.

HOMMARTING
Visite des malades
et des personnes âgées
Visite par l’abbé Laurent Schir-
mann et le diacre Jean-Paul. 
Les personnes désirant leur 
passage la première fois sont 
invitées à téléphoner au pres-
bytère de Réding : 
03 83 03 15 49.
> Jeudi 15 décembre de 9 h 30
à midi.

LORQUIN
Inscription sur les listes 
électorales
Les personnes qui ne sont pas 
encore inscrites ou nouvelle-
ment installés dans la com-
mune peuvent s’inscrire sur la 
liste électorale de la commune 
jusqu’au 31 décembre.
> Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h 30 à midi et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 8 h à midi en mairie. 
Tél. 03 87 24 80 08.

Objet trouvé
Un jeu de clés a été trouvé 
dans la rue Dr Marchal, à Lor-
quin, le propriétaire peut les 
récupérer en mairie aux heures 
d’ouverture.
> Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h 30 à midi et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 8 h 30 à midi. Jusqu’au 
vendredi 16 décembre. 
Tél. 03 87 24 80 08.

Recensement Militaire
Les jeunes ayant 16 ans ou qui 

vont avoir 16 ans doivent se 
faire recenser à la mairie de leur 
domicile afin d’effectuer leur 
journée Défense et citoyen-
neté.
> Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h 30 à midi et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 8 h à midi. Jusqu’au ven-
dredi 30 décembre en mairie. 
Tél. 03 87 24 80 08.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Battue de chasse
Les randonneurs et autres 
usagers de la forêt du Bas-Bois 
sont appelés à faire preuve de 
la plus grande vigilance.
> Du vendredi 16 décembre au 
samedi 17 décembre de 9 h à 
18 h, > lundi 19 décembre de 
9 h à 18 h.

NITTING
Collecte de sang
Une collation chaude sera 
servie à l’issue du don.
> Vendredi 16 décembre de 
17 h 30 à 20 h 30 à la salle des 
fêtes espace Pierre-Messmer. 
Rue Abbé Jean-Colson. 
Tél. 07 82 42 99 44.

RÉDING
Visite des malades
et personnes âgées
Pour les fêtes de Noël, l’abbé 
Laurent Schirmann et le diacre 
Jean-Paul Fischer rendent visite 
aux malades et aux personnes 
âgées de la paroisse.
> Mercredi 14 décembre de 
9 h 30 à 16 h au presbytère. 
Tél. 03 87 03 15 49.

Passage de la balayeuse
Prière de ne pas stationner sur 
les trottoirs afin de faciliter le 
nettoyage.
> À partir du lundi 19 décembre 
> tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au mardi 20 décembre.

SAINT-QUIRIN
Don du sang
L’association des donneurs de 
sang de Saint-Quirin-Vasper-
viller lance un appel aux béné-
voles et surtout aux jeunes, 
potentiels donneurs, à partici-
per à ce geste altruiste suscep-
tible de sauver des vies. Une 
collation sera servie. Un mem-
bre de l’association sera 
honoré pour son centième 
don.
> Jeudi 15 décembre de 17 h 30 
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

Le marché de Noël organisé
par l’association Les Dianes à
Diane-Capelle a été reconduit.
Des tentes ont été dressées
pour l’occasion sur le parking
de la salle Eulalie. Malgré le
froid piquant, les visiteurs ont
pu y trouver leur décoration
d’intérieur, comme les couron-
nes de l’Avent, les centres de
table en épicéa ou Nordmann,
les nappes, les photophores ou
autres objets décoratifs. Parmi
les exposants, des habitants
du village ont confectionné

des petits sapins en branches.
Un chalet a servi de stand à vin
chaud. Une restauration y
était proposée en mettant en
valeur le traditionnel pâté lor-
rain.

L’association a proposé éga-
lement une idée originale pour
embellir le village pendant
cette période de l’Avent : des
particuliers se sont portés
volontaires pour décorer une
fenêtre de leur maison. Chaque
jour une fenêtre sera ouverte
jusqu’au jour de Noël.

DIANE-CAPELLE

Les produits artisanaux sont uniques au marché de Noël. Photo RL

Les habitants à l’origine
de la magie de Noël

Comme chaque année, une équipe de bénévoles a procédé
au montage de la crèche à l’église paroissiale. Ils ont fait
preuve d’imagination et de savoir-faire pour reproduire
cette scène de la Nativité. Elle peut être visitée jusqu’au
18 janvier.

RÉDING
Les bâtisseurs de la 
Nativité en scène

Photo RL

SAINT-QUIRIN

Lettenbach fait son marché
Le marché de
Noël de Let-

tenbach a
connu un beau

succès. Une
douzaine

d’exposants
étaient pré-

sents, valori-
sants l’art

populaire ou
les produits

locaux. L’asso-
ciation des
Amis de la

chapelle Sain-
te-Marguerite

est fière de
cette

affluence. Les
bénéfices

serviront à la
restauration
de ce sanc-

tuaire.
Photo RL.

Comme chaque année, le pré-
sident du conseil de fabrique,
Joseph Stricher, sollicite des
bénévoles afin de donner vie à
la crèche de Noël. Parmi eux, un
artiste bricoleur Jacques Vouriot
se démarque : tout au long de
l’année, il prépare, répare les
différents mouvements qui ani-
ment cette réalisation. Pour
mettre en forme cette construc-
tion, Jean, Bernard, Jean-Paul,
Jean-Louis et Frédéric sont les
orfèvres de ce monument. Cha-
que détail, chaque personnage
viennent prendre place comme
par magie et, en quelques heu-
res, le tableau final est abouti et
n’attend plus que la visite du
petit Jésus. Il suscite l’admira-
tion et est visible à l’église Saint-
Luc de Nitting.

NITTING

Les artistes donnent 
vie à la crèche

Jean, Bernard, Jean-Paul, Jean-Louis et Frédéric sont les orfèvres de la crèche depuis des années.
Photo RL
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Bals, repas

Lemoncourt : soirée saint
Nicolas. Repas de la commune
avec passage de saint Nicolas
pour les enfants. À 19 h 30. Mai-
rie. Tél. 03 87 01 33 41.

Cérémonies
Albestroff : sainte-Barbe.

Cérémonie des sapeurs-pompiers
du centre de secours. 18 h messe
en l’église Saint-Adelphe. 19 h
revue des troupes, remise de
décorations et de galons au CIS.
19 h 30 vin d’honneur au CIS.
Tél. 03 87 01 66 77.

Concert, musique
Morhange : concert de Noël,

proposé par la chorale Escapade
avec des chants traditionnels, en
français et en anglais. À 20 h 30.
Église Saint-Pierre-et-Paul. Partici-
pation libre. Tél. 03 87 86 27 24.

Dédicace
Dieuze : Marie-Christine Dié-

trich dédicace son livre pamphlé-
taire intitulé "Confessions d’une
visiteuse médicale", de 10 h à
18 h à la librairie de Dieuze.

Expositions
Château-Salins : Le verger des

délices, d’Isabelle Henry. De 8 h à
16 h. Restaurant Le Chalet.
Gratuit. Tél. 06 99 29 55 37.

Grostenquin : crèches du
monde. De 14 h à 18 h. Salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 03 67 06 25.

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. De 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30. PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : Et si Noël m’était
conté… De 15 h à 20 h. Maison
du Bailli. Participation libre.
Tél. 06 20 61 56 31.

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël organisé

par l’Acad. De 9 h à 19 h. Centre
v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 97 09.

Marchés, brocante
Dieuze : marché de Noël. De

14 h à 18 h. Place du Marché.
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Dieuze : marché aux puces de
solidarité, organisé par l’Assa-
juco-Emmaüs Dieuze. De 13 h 30
à 17 h. Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Marthille : marché de Noël,
proposé par les élèves de l’école
de Neufchère et organisé par
l’Association des parents d’élè-
ves, avec ateliers. De 9 h à 12 h.
S a l l e  d e s  f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 33 62.

Vic-sur-Seille : marché de
Noël, organisé par l’office de tou-
risme du Pays du Saulnois, Vic-
sur-Seille et environs. Animations
gratuites pour petits et grands. De
14 h à 19 h. Place Jeanne-d’Arc.
Tél. 03 87 01 16 26.

Permanences
Dieuze : permanence des

anciens combattants. Établisse-
ment de demande de carte du
combattant, cotisation retraite du
combattant. Renseignements
auprès de Florent Jardin à Blan-
che-Église. À 14 h. Centre social
sal le Emile-Fr iant.  Gratuit .
Tél. 03 87 86 95 04.

Balades, visites guidées
Hampont : sortie à la marche

illuminée de Metz et au marché de
Noël, organisée par l’association
Afer. Départ de Hampont en bus.
À 16 h.  12 €. 8 € pour les
adhérents. Inscriptions et rensei-
gnements au 06 67 34 67 41.

Ateliers, loisirs
Lubécourt : ateliers de Noël,

proposés par les animatrices du
service périscolaire de Château-
Salins. De 14 h à 17 h. Mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 01 16 15.

Bérig-Vintrange : battue de
chasse, sur le ban communal.

Théâtre, contes
Delme : bébés lecteurs : « Noël

approche », sur inscription. De
9 h 30 à 10 h. Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Maizières-lès-Vic : « Entre
prises de têtes », soirée proposée
par la troupe de théâtre Les gour-
mands disent. Pièce originale
signée Les Gourmands disent. À
20 h. Salle polyvalente. 8 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 32 28 41 75.

Vallerange : visite de saint
Nicolas et du père Fouettard, avec
un spectacle préparé par les
enfants de l’école. La coopérative
scolaire, avec l’aide des parents
d’élèves, proposera un marché de
Noël avec petite restauration. À
1 4  h  3 0 .  S a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 03 87 86 26 01.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Dieuze : assemblée générale
du club Palmés de la Seille, À
10 h. Club house du club des
P a l m é s  d e  l a  S e i l l e .
Tél. 06 78 42 34 91.

Cinéma
Delme : « Shaun le mouton ».

À 15 h. Salle Saint-Germain.
Gratuit. Tél. 03 87 05 11 11.

Concert, musique
Dieuze : « La messe pour la

paix », concert avec 160 choris-
tes, grand chœur mixte de
l’Émari et Coup de chœur de
Plappeville. À 16 h. Salle des
fêtes de la Délivrance. 10 €.
Gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 87 86 06 07.

Val-de-Bride : concert soli-
daire, avec le groupe vocal cas-
telsalinois Une Autre Histoire.
À 16 h. Église. Participation
libre. Tél. 06 34 65 25 84.

Vic-sur-Seille : groupe ins-
trumental de Maryse Ciara-
mella. À 16 h. Sur le marché de
Noël, place Jeanne-d’Arc. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 16 26.

Fêtes, carnaval
Suisse : saint Nicolas de pas-

sage dans le village pour une
distribution de friandises aux
enfants. Manifestation suivie
d’un goûter. À 16 h. Mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 86 10 95.

Marchés
Château-Salins : marché de

Noël. De 10 h à 18 h. Place de la
S a l i n e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 10 52.

Dieuze : marché de Noël. De
14 h à 18 h. Place du Marché.
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Landroff : sortie au marché
de Noël à Reims, avec l’Associa-
tion Sports et Loisirs de Lan-
droff. Départ de Landroff à 7 h
devant la salle communale,
retour prévu vers 20 h. 20 €.
Tél. 06 21 55 11 17.

Morhange : marché de Noël
et bourse aux jouets, défilé de
Saint-Nicolas avec fanfare. Res-
tauration et buvette. De 11 h à
18 h. Centre socioculturel. Gra-
tuit. Tél. 06 84 45 74 73.

Vic-sur-Seille : marché de
Noël. De 14 h à 18 h. Place
J e a n n e - d ’ A r c .
Tél. 03 87 01 16 26.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Lesse : marche solidaire de
10 km, proposée par l’Amicale
des sapeurs-pompiers de Lesse
Chenois en faveur du Téléthon.
Accessible aux fauteuils rou-
lants et poussettes. Restaura-
tion. À 10 h. Salle sociocultu-
re l le .  Par t ic ipat ion l ibre .
Tél. 06 27 84 36 37.

Vic-sur-Seille : patrimoine
architectural de Vic-sur-Seille.
Dans le cadre du marché de
Noël, l’office de tourisme du
Pays du Saulnois, Vic-sur-Seille
et environs propose une visite
guidée du patrimoine architec-
tural. Sur réservation. Rendez-
vous à l’hôtel de la Monnaie. À
14 h 30. Place du Palais. 4 €.
Tél. 03 87 01 16 26.

Travaux
Dieuze : alevinage à l’étang

des Dames. À 10 h.

DEMAIN

Environnement. — Le rapport sur la qualité de l’eau, remis par le
syndicat des eaux, relève que « chez nous, il n’y a ni nitrates, ni
pesticides », d’après Claude Bitte.

D’autre part, le conseil s’est prononcé défavorablement sur les
enquêtes publiques pour l’épandage des boues de la société Suez
organique à Créhange et du Sydeme.

Mutche. — Le maire a proposé une délégation de service public
pour la gestion du camping de la Mutche, et a lancé les procédures en
ce sens. Claude Bitte, pour l’opposition, s’y est dit défavorable, tant
que « les problèmes de pollution de la Mutche ne seront pas réglés »,
dixit l’élu, qui préconise de temporiser jusqu’après la fusion des
intercommunalités. « La qualité de l’eau de la Mutche est bonne. Il y a
des analysés toutes les semaines et la baignade est tolérée », a répondu
Jacques Idoux.

Immeubles. — Sur proposition de Moselis qui craint un danger, le
conseil a accepté la démolition de l’immeuble des Bleuets qui est
quasiment vide. La place libérée sera transformée en trois ou quatre
lots à bâtir qui seront vendus. Le conseil a aussi entériné la convention
de Moselis pour la poursuite de la réhabilitation des immeubles
Acacias, Bouleau et Anémone (47 logements) et la construction de six
logements individuels séniors, rue de la Mésange, sur un terrain cédé
par la commune.

Square. — La dénomination de square Weiler pour le square
actuellement en phase d’aménagement face à l’entreprise Weiler a
officiellement été retenue.

Indemnité. — L’indemnité légale a été attribuée au régisseur des
recettes et d’avances. Il est au maximum d’un montant de 110 € par an.

D’un point à l’autre…

Sous la présidence de
séance du maire Jacques
Idoux, et en présence

d’une forte délégation d’élus, le
conseil municipal morhangeois
a planché sur un ordre du jour
très fourni.

Candidature à l’Unesco. —
Depuis un an, Morhange est
candidat à une inscription à
l’Unesco de ses cimetières et
nécropoles liés à la Bataille de
Morhange de 1914 (voir RL du
30 octobre), en même temps
que l’ensemble des sites du
même genre du front Ouest de
la Grande Guerre, allant de la
Suisse à la mer du Nord. Cela
implique un certain nombre de
contraintes et d’engagements
que la Ville s’est déclarée prête
à soutenir. Elle a ainsi créé une
zone dite de protection visant à
s’assurer qu’aucun élément
d’urbanisation ne viendra
modifier le cimetière militaire
de l’Hellenwald, site central
dans ce dossier. Cela implique
des contraintes pour les habi-
tants, mais moins que redouté

dans un premier temps : « Cette
zone sera régie par un règlement
communal pour atténuer la dif-
ficulté pour les Morhangeois en
termes de couleur de maisons,
de permis de construire, etc »,
indique Jacques Idoux.

Tarifs de cantine. — Les
nouveaux tarifs de cantine ont
été dévoilés par le maire, pour
« tenir compte des coûts réels de
ce service » qui marquent, dixit
le maire « une hausse de la
qu a l i t é  d e s  re p a s .  »  E n
moyenne, selon les familles, il
faut compter 1 € de plus par
repas, ce dont la conseillère 
d’opposition Malika Attou s’est
émue, évoquant « les difficultés
f inanc i è re s  de  ce r ta ine s
familles ».

Maison de santé pluridisci-
plinaire. — Les débats autour
de la future maison de santé
pluridisciplinaire ont été ani-
més, notamment en raison de
son emplacement qui est acté à
proximité de la mairie, place
Bérot. Mais l’opposition, en tête
de laquelle Claude Bitte, préfé-

rerait toujours la voir s’installer
quelques mètres plus loin, de
l’autre côté de l’avenue Albert-
Schweitzer et Maréchal-Joffre.
« Là, il est enclavé dans un
terrain sans espace autour »,
déclare le conseiller départe-
mental. « On arrive en retard
pour un tel débat. Des profes-
sionnels de santé attendent
cette installation depuis quatre
ans », réplique Jacques Idoux.
L’élu de la majorité et médecin
Pierre Barbiche de rajouter que
les parkings servant à la mairie
existent déjà et qu’une fonda-
tion de l’autre côté de la route
poserait des problèmes de sécu-
rité des gens traversant la route.
Le plan de financement de la
maison a été entériné : l’instal-
lation coûtera 1,69 M€. La Ville
espère un subventionnement à
70 % (244 500 € de la Région
Grand Est, 515 550 € de l’État et
422 250 € du Département), ce
qui représente 506 700 € à la
charge de la commune.

Ph. D.

MORHANGE

Le conseil prépare
le terrain à l’Unesco
23 points étaient au programme du dernier conseil municipal morhangeois qui a notamment permis d’en savoir 
plus sur la candidature à l’Unesco, les tarifs de cantine ou encore la future maison de santé pluridisciplinaire.

Le cimetière militaire allemand de l’Hellenwald espère se voir
inscrit à l’Unesco en même temps que les nécropoles

et cimetières du front Ouest de la Grande Guerre. Photo archives RL.

Alors que la création de la nouvelle commu-
nauté de communes fusionnée entre le Centre
mosellan (CCCM) et le Pays naborien sera effec-
tive au 1er janvier (et au 1er juillet la transforma-
tion sous conditions en communauté d’agglomé-
ration), il est temps pour les intercommunalités
concernées de délibérer. « Ces délibérations sont
sans objet car le dossier est déposé chez le préfet
depuis trois semaines », souligne Claude Bitte,
président de la communauté de communes du
Centre mosellan. Il a expliqué que le processus de
fusion était déjà trop avancé pour que l’avis
morhangeois ne change quoi que ce soit.

Quoi qu’il en soit, le conseil morhangeois a
accepté l’appellation de la nouvelle entité en
Agglo Saint-Avold Centre mosellan et l’implanta-
tion de son siège à Saint-Avold, au 10-12, rue du
Général-de-Gaulle. Il a également été accepté à la
CCCM le transfert de la compétence Animation et
concertation dans le domaine de la gestion et de
la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques à l’échelle d’un bassin-versant. Le
conseil morhangeois a aussi validé un autre

transfert de compétence permettant le maintien à
Morhange d’un certain nombre de services abri-
tés actuellement dans l’hôtel communautaire de
la CCCM : Pôle emploi, Mission locale,
CALM, etc. Par ailleurs, le maire a signalé que la
nouvelle communauté allant probablement
reprendre la compétence des transports au
1er janvier, il a donc été décidé de suspendre la
décision de faire payer les élèves prenant le bus
communal pour le collège en attendant la reprise
du service.

Côté administratif, Morhange a entériné le
nombre de quatre élus municipaux qui vont
siéger à cette nouvelle intercommunalité (contre
12 actuellement à la CCCM), et en a dévoilé les
noms : Jacques Idoux, René Tottoli, Egon Piaia et
Claude Bitte. « Le Centre mosellan aura 47 % des
sièges à cette communauté de communes pour
une population de 14 000 habitants. Saint-Avold,
c’est 40 000 habitants et ils auront 53 % des
sièges. On s’en sort bien ! », a conclu Claude Bitte.

Ph. D.

Nouvelle intercommunalité :
des délibérations pour rien ?

« Lorsque nous sommes allés
chercher les petits pour leur
montrer le sapin, ils étaient
tellement heureux », com-
mence par raconter papy
Roger, 93 ans, venu de Cour-
celles-Chaussy.

Chaque jeudi, les enfants du
Périgolo invitent leurs grands-
parents à partager leurs souve-
nirs de Noël. « Est-ce que
c’était tout gris quand tu étais
petit ? », demande Quentin à
papy Dédé, pensant qu’autre-
fois la vie ne déployait pas ses
belles couleurs, comme les
photos de l’époque présentées
tour à tour par les papys et
mamies.

« Noël est par définition une
fête familiale, durant laquelle
les valeurs de partage et
d’humanité sont les plus pré-
sentes », argumente Sandrine,
directrice du projet activités.

« Il est donc naturel de faire de
Noël une fête intergénération-
nelle pour que chacun puisse
raconter ce que Noël représente
pour lui », continue Dorothée,
animatrice.

Mamie Angèle raconte à son
tour les Noëls passés en Italie,
puis chante aux enfants les
chansons de sa maman. Quant
à mamie Jeanine et papy Franz,
ils montrent ensemble aux
enfants les décorations de
sapin faites à base de noix
évidées et de papier alumi-
nium.

Autour du bon goûter pré-
paré par les animatrices, les
enfants s’émerveillent de ces
histoires insolites et tendres
que leur racontent leurs aînés.

Pour raconter à votre tour
votre Noël, il suffit de prendre
rendez-vous avec Sandrine au
06 32 59 98 25.

BARONVILLE

Papys et mamies racontent Noël

Une trentaine de membres
sur les 80 adhérents que
compte l’association des Amis
de la grotte ont pris part à
l’assemblée générale annuelle.
Lors de la présentation du rap-
port moral, le président Guy
Diener, a rappelé les actions
menées durant l’année écou-
lée : des pèlerinages à Notre-
Dame de Sion et à Notre-Dame
de Luxembourg, un marché de
Noël à Obernai et un voyage de
six jours pour visiter les châ-
teaux de la Loire.

D’autre part, l’association a
contribué aux dépenses alimen-
taires et de chauffage de quel-
ques familles démunies, sans
compter les dons qui ont été

adressés au couvent de Saint-
Jean-de-Bassel (500 € pour la
construction d’une école à
Madagascar) ; aux Apprentis
d’Auteuil (500 €), ainsi qu’à
l’Aremig (600 €). Côté trésore-
rie, les comptes ont été approu-
vés par le contrôleur Gérard
Goudfreind.

Des projets
En 2017, l’association se ren-

dra au marché de Noël de Trè-
ves, à Luxembourg et à Sion.
Un voyage est prévu en Nor-
mandie, du 5 au 9 juin, pour
assister à une cérémonie com-
mémorative à Sainte-Mère
l’Eglise, pour visiter les plages
du débarquement, la fonderie

de cloches de Villedieu-les-
Poêles, etc. Au retour, une halte
est programmée au château de
Versailles.

À l’issue de la réunion, Chris-
tiane Bintz et Michèle Siwa-
nycz, étant démissionnaires de
leurs fonctions de trésorière et
d’assesseur, le comité s’est
réuni pour élire le nouveau
bureau, qui se compose comme
suit : Guy Diener (président) ;
André Diener (secrétaire) ; Joël
Schmitt (trésorier) ; Olivier Bey-
let, Michèle Christmann, Chris-
tian Lintz et Arlette Schmitz
(assesseurs).

Contact : Guy Diener, 
tél. 06 77 82 33 63.

FRANCALTROFF

Les Amis de la grotte en assises

Les Amis de la grotte se rendront sur les plages du débarquement
en 2017. Photo RL

Les enfants 
du Périgolo 
invitent 
papi et 
mamie ; 
Photo RL

Le comité des fêtes morhangeois organise son marché
de Noël dimanche 11 décembre, à partir de 11 h. Cette
année, la magie s’installe au chaud, au centre sociocultu-
rel. Un repli souhaité par tous suite au mauvais temps qui
avait gâché la fête l’an passé.

Beaucoup de surprises et de nouveautés attendent les
visiteurs. Plus de cinquante stands sont prévus : décora-
tion, broderie, bijoux, savons, articles en bois, coffrets
cadeaux, paniers garnis, petits gâteaux, confiseries, etc.
Saint Nicolas fera son apparition ce même jour et défilera,
avec la fanfare, avant de distribuer des bonbons aux
enfants. Restauration et buvette sur place.

Bonshommes en 
rouge au marché

À l’abri du hangar, le char de saint Nicolas se termine. Photo RL

BÉNESTROFF
Assemblée générale
Réunion du groupement des 
producteurs de blé de la région 
de Dieuze - Morhange. Con-
tact : Laurence Viot.
> Mercredi 14 décembre à 10 h. 
Salle polyvalente. Grand-rue. 
Tél. 03 87 05 01 10.

DIEUZE
Goûter de Noël
Le traditionnel goûter de Noël 
offert aux adhérents du club 
Les Retrouvailles aura lieu le 
mercredi 14 décembre à 14 h, à 
Dieuze dans ses locaux. Ins-
criptions en cours.
> Mercredi 14 décembre à 14 h. 
Salle du club Les Retrouvailles. 
12 avenue de la 1re DPG.
Gratuit. Tél. 03 87 86 05 32, 
les-retrouvailles62@orange.fr.

VITTERSBOURG
Loyer des chasses
Les propriétaires fonciers du 
domaine chassable de la com-
mune peuvent s’adresser à la 
trésorerie d’Albestroff aux 
heures d’ouverture, pour retirer 
leur quotte part du loyer pour 
l’année 2016. L’état de réparti-
tion est consultable en mairie 
de Vittersbourg les lundis et 
jeudis de 14 à 17 h.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche à 8 h.
Jusqu’au vendredi 30 décembre. 
Mairie.
8 Rue Saint-Georges.

 BLOC-NOTES

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard).

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Jeux, concours
Marsal : concours de belote

en individuel. Restauration et
buvette. Lots aux trois premiers.
À 13 h 30. Salle des fêtes. 7 €.
Tél. 06 75 76 40 58.

Marchés
Dieuze : marché de Noel. De

14 h à 18 h. Place du Marché.
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Vic-sur-Seille : marché de
Noël. De 14 h à 19 h. Place
J e a n n e - d ’ A r c .
Tél. 03 87 01 16 26.

Balades animées, 
battues

Vic-sur-Seille : « Les insom-
nies d’Emile Pontavel », balade
contée par Fabien Bondil propo-
sée par l’office de tourisme du
Pays du Saulnois de Vic-sur-
Seille et environs dans le cadre
du marché de Noël de Vic-sur-
Seille. Parcours de 3 km. Prévoir
de bonnes chaussures et une
lampe de poche. Réservation
obligatoire. À 18 h 30. Place
J e a n n e - d ’ A r c .  4  € .
Tél. 03 87 01 16 26.

Destry : battues de chasse,
de 6 h à 20 h. En plaine et en
forêt, sur le ban communal.

Rencontres
Vic-sur-Seille : « L’évolution

de l’image de la Vierge à l’enfant
dans la peinture occidentale »,
exposition organisée dans le
cadre du marché de Noël, par
l’office de tourisme du Pays du
Saulnois, Vic-sur-Seille et envi-
rons, et animée par Gabriel Diss.
À 14 h 30. Salle du tribunal.
Gratuit. Tél. 03 87 01 16 26.

Théâtre, contes
Vic-sur-Seille : « La tam-

bouille de Noël », spectacle pro-
posé par le foyer Georges-de-La-
Tour et présenté par Nize, 
conteuse. Il sera suivi d’un goû-
ter avec gâteau offert (buvette
et café en supplément). À
15 h 30. Foyer Georges-de-la-
Tour. 6 €. 4 € pour les enfants (-
de 12 ans). Tél. 03 87 01 13 61.

Ateliers 
Château-Salins : Jouons

avec le papier ! Atelier proposé
par la bibliothèque. De 14 h à
16 h. Bibliothèque. Gratuit.
Tél. 03 87 05 27 97.

DANS 1 SEMAINE

Conseil reporté faute de quorum
Le conseil municipal de Delme devait se réunir le mercredi

7 décembre. Par suite de défections pour raison de santé ou
d’obligations diverses, seulement six membres sur les quatorze en
exercice étaient présents. Roland Geis, maire, a donc dû renvoyer la
séance, le quorum n’étant pas atteint. La séance est reportée au
mardi 13 décembre. Elle aura le même ordre du jour : achat d’un
terrain ; révision du PLU ; achat de logiciels ; demande de subven-
tion des Restos du cœur ; divers. Elle se déroulera quel que soit le
nombre de membres présents, comme le prévoit la loi.

Rappelons que les réunions du conseil municipal sont publiques
et que tout électeur de la commune peut y assister.

Fernand Lormant, vice-prési-
dent du conseil départemental
et Jeannine Berviller, conseillère
départementale, ont été reçus
mardi au groupe scolaire Jose-
ph-Nicolas de Delme par Fran-
cine François, présidente du
syndicat intercommunal sco-
laire, entourée du bureau de la
commission travaux du syndi-
cat.

La réunion a permis, à la suite
de la signature d’une conven-
tion protocolaire Amiter (Aide

mosellane à l’investissement
des territoires), de procéder à la
réception des travaux concer-
nant la réfection de la toiture de
l’établissement scolaire.

Ces travaux de réfection des
toitures du groupe scolaire et du
préau ont été effectués, à la
satisfaction générale, par
l’entreprise Dominique Nassoy
de Tincry. Ils se chiffraient à
90 000 € HT et sont subven-
tionnés à 40 % par le conseil
départemental.

DELME

Les travaux réalisés à l’école ont donné lieu à la signature
d’une convention avec le conseil départemental. Photo RL

Syndicat scolaire : 
réception des travaux

Les illuminations ont été installées dans les rues de Mar-
thille et les décorations de Noël, délicatement fabriquées
par quelques bénévoles, ont trouvé leur place dans le
village. Bonhomme de neige, sapin, père Noël, renne et
traîneau, sans oublier les cadeaux, côtoient les fleurs d’hiver
dans les fontaines. L’effet est réussi, pour le plaisir de tous.

MARTHILLE
Parée pour les fêtes

Football
Avant une longue trêve qui va durer jusqu’au 5 mars 2017, deux

rencontres étaient prévues le week-end dernier. Dimanche, l’équipe
fanion devait disputer un match en retard à Sarralbe. La partie a été
une nouvelle fois reportée et se déroulera au printemps. Samedi, les
U13 se sont déplacés à Rémilly. Grâce à des buts de Louis Ganaye,
Zelie Sleeth, Mathys Converset et Silvan Simsek, ils sont revenus de
leur voyage avec une belle victoire (4 à 3). Bravo les jeunes !

Il reste maintenant aux différentes formations castelsalinoises à
bien se reposer et à préparer la reprise avec sérieux et application.

CHÂTEAU-SALINS

La troupe morhangeoise Les
Gourmands disent se produira
ce samedi 10 décembre à
20 h 30, à la salle des fêtes de
Maizières-lès-Vic.

Dans un avion puis un châ-
teau au soir du Nouvel an ou
dans un petit bois, voilà qu’ils
débarquent à l’usine ! Pas
n’importe quelle usine : celle
de Grima Corporation, la
fabrique de papier hygiénique
dont la vingtaine d’employés
est au bout du rouleau ou
presque. Depuis le départ de
son PDG, la boîte est proche
de la faillite car outre le fait
qu’ils s’avèrent tous un peu
givrés, ils ont l’oisiveté pour
mot d’ordre.

Mais voilà, tout a une fin…

C a r  d é b a r q u e  J u l i e t t e
Déloatte, une femme d’affai-
res super-active, mandatée par
l’ancien directeur pour recru-
ter, en interne, un nouveau
PDG. Mais au sein d’une telle
troupe, le choix s’annonce
difficile pour elle.

De beaux personnages
comme aime les créer le met-
teur en scène Jacky Souty, sur
mesure pour ses comédiens.

La première a fait salle com-
ble à Morhange et les specta-
teurs en sont ressor t is
enchantés, tant du jeu des
personnages et des chorégra-
phies que de l’histoire !

Réservations ouvertes
au Tél. 06 32 28 41 75.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Prises de tête sur les planches

Les personnages, s plus cocasses les uns que les autres, surprendront le public
dans une drôle d’aventure ! Photo RL

À Dieuze, le panel des
activités artisanales,
commerciales, artisti-

ques, associatives présentées
en ce mois de décembre est
aussi large que les allées des
marchés de Noël sont habi-
tuellement étroites.

L’association Rafiki a investi
un des chalets au sein duquel
elle présente le projet humani-
taire, qu’elle a vocation à sou-
tenir, d’un jeune de Maizières-
lès-Vic.

L’association s’est donnée
en effet quatre objectifs : aider
au développement de la ferme
située au Burkina Faso dans la
province de Kadiogo, com-
mune de Koubri ; soutenir
l’organisation de la ferme-
école pour former des jeunes
Burkinabés ; développer un
accueil pédagogique et une
coopération franco-burki-
nabé ; faire connaître l’asso-
ciation et engager des actions
pour récolter des fonds.

Politique de recyclage

Pour mener à bien les diffé-
rents projets, l’association
propose tout au long de
l’année plusieurs opérations.
L’une d’entre elles est la politi-
que de recyclage. Rafiki pro-
pose donc, par exemple, de
collecter chez les particuliers,
dans les écoles, ou encore
dans les bureaux, les stylos et
les emballages de gâteaux.

Des points collectes seront
organisés afin de récupérer les
produits. Chaque envoi de
stylos usagés permet de récol-
ter des points qui pourront
être convertis en dons rever-
sés (sachant qu’un point Ter-
raCycle correspond à deux

centimes d’euros). Un envoi
de 20 kg permettra à l’associa-
tion de recevoir un don de
40 €.

Des opérations comme cel-
le-ci, l’association en prévoit
plusieurs dans l’année. Elle
propose aussi d’organiser
d’autres animations afin de
récolter des fonds pour sub-
ventionner le projet de Nico-
las Touzet, qu’est la ferme-
école. Ce projet vise à
implanter une ferme de pro-
duction, d’élevage et de com-
mercialisation de produits avi-
coles comme les poussins, les
poules, l’élevage de lapins,
l’élevage de porcs et sa com-
mercialisation, les œufs.

Dynamisme solidaire

C’est avec le dynamisme
solidaire de Nicolas que les
membres de l’association et le
président Alain Frache, ne
cessent d’œuvrer afin de
récolter les fonds. Il est donc
possible de venir échanger ce
week-end, de 14 h à 18 h,
avec les membres de l’associa-
tion Rafiki sur le marché de
Noël où ils proposeront la
vente de gâteaux de Noël,
mais aussi l’échange sur le
projet de ferme et les différen-
tes actions mises en place
tout au long de l’année.

Un programme pour l’année
2017 est quant à lui en cours
de préparation. Il devrait com-
prendre l’organisation de con-
certs, de repas solidaires,
d’une tombola. Les membres
ne manquent pas d’idées pour
permettre la création d’un
projet qui devrait permettre à
un grand nombre d’enfants
burkinabés de s’épanouir.

DIEUZE

Chaleur humaine au chalet
Petit tour d’horizon sur le marché de Noël. Voici la présentation d’un des chalets présents chaque week-end
de décembre à Dieuze, celui de l’association Rafiki. Sur place, il est possible d’échanger avec les membres.

Rafiki s’est joint au marché de Noël de Dieuze afin de récolter des fonds pour l’association. Photo RL

Un très beau concert est annoncé dimanche à 16 h dans la salle
de la Délivrance à Dieuze, à l’initiative de l’office de tourisme. Pas
moins de 160 choristes du Grand chœur mixte de l’Émari et de
Coup de chœur de Plappeville sont annoncés pour interpréter
une messe pour la paix intitulée L’homme armé. La direction sera
assurée par Agnès Hoefler, avec aussi Dominique Breda à l’orgue,
Klara Egloff au violoncelle, Pierre Macaluso à la trompette, ainsi
qu’Axel Schlick et Clément Bruni aux percussions.

Cette œuvre plutôt méconnue a été créée par Karl Jenkins sur
commande des Armureries royales de Londres. Elle l’a été à partir
d’un très ancien chant du XVe siècle, au tournant de l’an 2000. Le
musicien britannique a décidé d’adapter cette ancienne œuvre
pour la paix avec un large éventail de styles musicaux qui
racontent une histoire.

Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements : tél. 03 87 86 06 07.

Dieuze : un 
concert de paix

Le Grand chœur de l’Émari sera partie prenante
de ce grand concert à 160 choristes. Photo archives RL.

Lors de leur passage à
Dieuze, pour un spectacle de
catch au gymnase municipal
du lycée Charles-Hermite, les
catcheurs et catcheuses en
ont profité pour faire au préa-
lable une animation scolaire
sur le sujet. Deux classes du
groupe scolaire Gustave-Char-
pentier - celles du cycle 3
ULIS d’Anne-Laure Panza et
du CE 1 de Gilbert Assel - y
ont participé.

Après une rapide informa-
tion sur le métier de ces spor-
tifs de haut vol, les enfants
ont été répartis dans trois
ateliers tournants, installés
dans le gymnase. Le premier
les a initiés à divers exercices
de gymnastique, d’échauffe-
ment et d’étirement. Le
second, plus ludique mais
aussi plus fatigant, a consisté
à envoyer une très grosse balle
d’un trampoline à un autre,

tout en sautant. Le dernier
s’est passé sur un vrai ring de
boxe où les enfants ont repro-
duit, sous la direction d’une
catcheuse professionnelle,
des gestes spécifiques tels
que grimper et se tenir sur une
corde, sauter du ring, rouler
sur le sol, etc.

Une discussion sur le ring
avec leurs mentors est venue
clore cette initiation qui a
beaucoup plu aux enfants.

Les enfants montent sur 
le ring avec les catcheurs

Une initiation qui va peut-être donner l’envie à certains enfants de monter, à leur tour, sur le ring,
dans quelques années ! Photo RL

C’est entourée de sa famille qu‘Emilienne Caromelle vient de
fêter ses 97 ans. À cette occasion, Thierry Stemart, premier
magistrat, accompagné de membres du conseil municipal,
avait tenu à être présent afin de mettre à l’honneur la jubilaire,
doyenne de la localité, en apportant cadeaux et friandises.
Après quelques mots, la petite assemblée s’est installée autour
de la table, le temps d’un verre de l’amitié, profitant de ce
moment pour se remémorer le passé dont a été témoin
Emilienne Caromelle.
Nos meilleurs vœux de longévité et d’anniversaire.

CONTHIL
La doyenne fête 
ses 97 ans

La doyenne a
reçu la visite
de sa famille

et des élus
communaux
pour son 97e

anniversaire.
Photo RL

Carnet bleu
De Nancy, nous apprenons la naissance de Lucas, au foyer de

Nicolas Beauvais et Noémie Pauly, tous deux domiciliés dans la
localité. Tous nos vœux de prospérité à Lucas et toutes nos
félicitations aux heureux parents.

En plus de la tournée 
dans les écoles, saint 
Nicolas s’est invité au 
marché de Noël de 
Dieuze où il a accueilli 
les enfants sous un 
chapiteau. L’occasion 
de se réchauffer avec 
un bon chocolat chaud 
et de repartir avec des 
friandises. Le père 
Fouettard n’était pas 
bien loin… au cas où !

Saint Nicolas en déambulation

Photo RL

CUTTING. – Nous apprenons
le décès de Mme Madeleine
Parentin née Jacquot, survenu à
Cutting le 8 décembre, à l’âge de
91 ans.

Née le 9 décembre 1925 à Cut-
ting, la défunte avait épousé M.
Marcel Parentin le 25 octobre
1947, malheureusement décédé
le 24 août 1985. Elle était maman
de deux filles, Claudine et Marie-
Françoise. Elle avait la joie de
compter quatre petits-enfants,
Laurence, Magali, Jean-Sébastien
et Marie, ainsi que trois arrière-pe-
tits-enfants, Marc-Henri, Amélie
et Maxence. Domiciliée à Cutting,
Mme Parentin aimait être au
milieu des siens, toujours à leur
écoute, et les aider en cas de
besoin. Elle était proche de la
nature et aimait s’occuper de son
jardin et de ses fleurs qu’elle a
entretenues jusqu’à ses 90 ans.
Elle aimait partager des moments
privilégiés avec ses amies de la
chorale paroissiale.

Ses obsèques seront célébrées
mardi 13 décembre à 14 h 30, en
l’église de Cutting suivies de
l’inhumation au cimetière de Cut-
ting.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Madeleine 
Parentin

SAMEDI 7 JANVIER

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lesse : vente de galettes des
rois, organisée par et au profit
de l’association des parents
d’élèves Le lupré. Galette prove-
nant d’une boulangerie locale.
À 11 h. Cour de l ’école.
Tél. 06 07 48 13 61.

Rencontres, 
conférences

Dieuze : « L’or, l’encens et la
myrrhe : des présents précieux et
bienfaisants », conférence pro-
posée par Le cercle Edmond
About, activité de la MJC, et
animée par Anne Richert, phar-
macienne. À 17 h. MJC centre
social Jacques-Prévert. 5 €. 4 €
pour les adhérents et gratuit
pour les étudiants/scolaires.
Tél. 03 87 86 97 41.

DANS 1 MOIS



SportsSamedi 10 Décembre 2016 SRB 131

q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Sluc Nancy-Ste-Marguerite .........................20h30
ASPTT Metz-Joeuf/Hom. (2).......................20h30
Auboué-Joudrev./Piennes/Boul...................20h30
Verdun-Sarrebourg.......................................20h30
• DEMAIN
Mirecourt (2)-Longwy/Rehon (2)..................15h30
Dombasle-Ste-Marie aux Ch.......................15h30
• MERCREDI
Ncy Ht-du-Lièvre-BC Thermal.....................20h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• AUJOURD’HUI
Ncy Tomblaine (2)-AG Portoise........................19h
GET Vosges-Metz BC..................................20h30
Boulange/Font.-EB Nilv./Sér........................20h30
• DEMAIN
Mirecourt-Verdun (2).........................................13h
Joeuf/Hom.-Ste-Marie aux Ch.....................15h30
Toul-Vandoeuvre...........................................15h30

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Thaon-Metz Apm..............................................16h
Epinal (2)-Champigneulles...............................20h
Saint-Dié-Magny...............................................20h
• DEMAIN
Neuves-Maisons-Saint-Avold E.N...............14h30
Sarreguemines (2)-Thionville ......................14h30
Trémery-Bar-Le-Duc ...................................14h30
Amnéville-Jarville..............................................17h

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Boulay-Bassin Piennois....................................20h
• DEMAIN
Villerupt/Thil-Amanvillers..............................14h30
Magny (2)-Yutz.............................................14h30
Hagondange-Amnéville (2)..........................14h30
Forbach (2)-Fameck.....................................14h30
Rombas-Veymerange..................................14h30

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Golbey-Sarrebourg...........................................20h
Verdun Bell.-Plantières.....................................20h
• DEMAIN
Raon (2)-Heillecourt.....................................14h30
Vagney-Villers...............................................14h30
Nomexy -Blénod Cs & O..............................14h30
Vandoeuvre-Thaon (2).................................14h30

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
APM (2)-Koenigsmacker..................................20h
• DEMAIN
Clouange-Es Metz........................................14h30
Hannonville-St-Mihiel...................................14h30
Joeuf-Uckange.............................................14h30
Pagny (2)-Hayange......................................14h30
Blenod Cs & O. (2)-Homécourt .......................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Nousseviller-Farébersviller...............................20h
• DEMAIN
Behren-Morhange........................................14h30
Wenheck-EFT Sarrebourg...........................14h30
Dvt-les-Ponts-Montigny................................14h30
Soucht-Merlebach........................................14h30
Ippling-Creutzwald........................................14h30

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DEMAIN
Briey-Thionville Aspsf...................................14h30
Froidcul-Dieue/Som......................................14h30
Yutz (2)-Godbrange......................................14h30
Marange-Audun............................................14h30
Etain-Buzy-Villerupt/Thil (2)...........................remis
Saulnes Longlaville-Hettange....................... remis

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Sarrebourg (2)-Folschviller...............................19h
Pte-Rosselle-Volm./Boulay...............................20h
St-Avold E.N. (2)-Remilly..................................20h
• DEMAIN
L'Hôpital-Marienau.......................................14h30
Macheren-Montbronn...................................14h30
Réding -Achen/Ett./Sch................................14h30

GROUPE C
• DEMAIN
Marly-Vandoeuvre (2)...................................14h30
Châtel-St-Germain-Rombas (2)..................14h30
Novéant-Laxou Sap......................................14h30
Uckange (2)-St-Julien...................................14h30
Gandrange-Mondelange..............................14h30
Varang/St-Nic.-Gd-Couronné......................14h30

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE MASCULINE

POULE A
• AUJOURD’HUI
Bousse-Lut.-Villers R....................................18h30
Sarrebourg R-Thionville...............................20h30
Fensch Vallée-Revigny................................20h30

POULE B
• AUJOURD’HUI
Folschviller R-Epinal R.....................................18h
Vaubecourt-Montigny-lès-M.............................21h
• DEMAIN
Forbach-Amnév./Rombas................................16h

PRENATIONALE FEMININE
• AUJOURD’HUI
Epinal R-Koenigsmacker .................................18h
Montigny-lès-M. R-Smeps 54......................18h30
Villers -Porcelette..........................................18h30
Kanfen-Marly.....................................................20h
• DEMAIN
Hettange-Grande-Pays-Haut Hb.....................16h

q TENNIS DE TABLE
LIGUE DE LORRAINE

ELITE

1RE PHASE
• AUJOURD’HUI
Tfoctt 1-Saint-Avold..........................................20h
Saint-Dié-Neuves-Maisons 4...........................20h
Montigny-lès-M.-Manom 3...............................20h
Forbach 2-Vittel/St-Rémy 2..............................20h

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (M)

PGA PRE NATIONALE 
MASCULINE POULE A

• AUJOURD’HUI
Nancy-Gerardmer.........................................20h30
Epinal -Pont-à-Mousson...............................20h30
Villers-Chaumont B.......................................20h30

POULE B
• AUJOURD’HUI
Maizières-Pouilly-Metz.................................20h30
Yutz/Thionville -Hettange Grande................20h30
• DEMAIN
Gondrexange-Saint-Mihiel...............................16h

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Gondrexange-Chaumont.................................18h
Vandoeuvre-Hagondange............................20h30
Yutz/Thionville -Nancy..................................20h30
Pouilly/Metz (2)-Terville Florange D.............20h30
• DEMAIN
Creutzwald-Villers.............................................15h

programme

Pour un compétiteur digne
de ce nom, la défaite fait
toujours mal. Le premier

réflexe est de trouver des expli-
cations à ce revers pour y remé-
dier. C’est en premier lieu chez
l’adversaire qu’il faut chercher
les causes de cet échec sarre-
bourgeois. De ce point de vue,
félicitons les Spinaliens pour
leur courage et leur volonté. Ils
n’ont pas volé leur succès
(28-27). Les manifestations de
joie vosgienne à la fin de la
rencontre étaient plutôt sympa-
thiques et témoignaient d’un
soulagement certain.

Mais, il faut également creu-
ser du côté mosellan et objecti-
vement admettre que les parte-
naires du capitaine Romain
Garnier n’ont pas évolué à leur
meilleur niveau lors de ce
derby. En plus du manque
d’intensité, il n’y avait que trop
peu de rythme dans le jeu
offensif. Ajoutez à cela le man-
que de répondant défensif et
vous aurez tous les ingrédients
de cette défaite.

Brillants ces dernières semai-
nes dans ce secteur de jeu les
Sarrrebourgeois ont déjoué à
Epinal . Ils ont été incapables de
résoudre les problèmes posés
par le duo Slobodan Ervacanin -
Lucas Lefebvre (17 buts à eux

deux). Souvent en retard tant
individuellement que collecti-
vement les joueurs sarrebour-
geois ont subi alors qu’il n’y a
pas si longtemps, ils provo-
quaient les duels et, surtout, les
gagnaient. Toute la différence
est là !

Éviter la récidive
Cet échec ne remet en rien en

cause le travail effectué depuis
le début de la saison. La thèse
de l’accident est même receva-
ble. Cependant, la récidive est
impensable face à Aix-les-Bains
ce dimanche.

Négliger cet adversaire qui a
tenu la comparaison avec
Semur-en-Auxois, l’actuel dau-
phin de la poule samedi dernier
(défaite 34-32), et qui est dos
au mur, serait tout simplement
suicidaire.

Aix dispose en effet de quel-
ques atouts de qualité (Rémi
Milesi, Arnaud Duffey, Thibaud
Leger), issus pour la plupart du
centre de formation de Cham-
béry. Le club savoyard croit 
encore au maintien.

Victorieux à l’aller (26-33),
les Sarrebourgeois doivent
impérativement s’imposer s’ils
veulent donner de la consis-
tance à cette fin de phase aller
et viser les play-off. Celles-ci

garantiraient aux joueurs du
HBCS de rencontrer les meilleu-
res équipes amateurs françaises

et au public de déguster le haut
du panier de la N1. Le jeu en
vaut assurément la chandelle.

Sarrebourg - Aixe-les-
Bains, ce dimanche (16 h)
espace sportif Coubertin

HANDBALL nationale 1

Sarrebourg : remettre
les pendules à l’heure
Le week-end dernier, Epinal a mis fin à la bonne série de quatre victoires de Sarrebourg (28-27). La réception 
d’Aix-les-Bains, ce dimanche à Coubertin, doit permettre au HBCS de repartir de plus belle avant la trêve.

Julien Paquiom et les Sarrebourgeois veulent rebondir. Laurent CLAUDE

Pour la10e journée du cham-
pionnat de nationale 1,

l’équipe du Club Handisport de
Saint-Avold (CHSA) se déplace
à Toulouse avec la ferme inten-
tion de sécuriser son honorable
5e place au classement (sur 10
équipes).

Pour cette rencontre l’entraî-
neur naborien, Olivier Hellerin-
ger, estime « qu’une victoire à
Toulouse est largement à notre
portée. Nous avons un effectif
supérieur à eux dans presque
tous les domaines ».

Un quatrième succès ?
Cependant, Toulouse est un

club qui figure depuis de nom-
breuses années dans le top 10

Français, donc méfiance. Ce
n’est qu’en restant sérieux en
défense, comme à Marseille
samedi dernier (victoire 55-48)

que les hommes du coach nabo-
rien pourront rentrer avec la vic-
toire qui leur permettrait de
continuer ce parcours honora-
ble dans l’optique du maintien.

Pour ce dernier déplacement
de l’année, Michel Mensch,
manageur du club, vise la passe
de quatre victoires de suite face
à une équipe qui n’a plus gagné
depuis le 15 octobre et reste sur
six défaites d’affilée.

Au niveau de l’effectif, tous
les joueurs qui ont évolué à
Marseille seront du voyage en
terre toulousaine pour ce défi
qui consiste à éloigner les con-
currents directs au maintien.
Pour cela, les coéquipiers de
Bader pourront surfer sur la con-
fiance acquise ces dernières
semaines.

Toulouse - Saint-Avold
samedi (17h)

HANDIBASKET nationale a

Saint-Avold : la vie 
en rose à Toulouse ?
Pour son dernier match de la phase aller et
de l’année, le CHSA se rend samedi à Toulouse 
un adversaire moins bien classé que lui.

Lorenzo Boterberg (ballon en main) et les Naboriens
veulent enchaîner contre Toulouse. Photo Thierry SANCHIS

Après son match nul face à
Saint-Quentin (7-7), l’équipe

forbachoise se rend ce samedi
(17h), pour son dernier rendez-
vous à l’extérieur, à Villers-les-
Nancy pour le compte de la sep-
tième et dernière journée dans
cette seconde phase.

En Meurthe-et-Moselle, les
Uséfistes joueront sans pression
puisque les dés sont déjà jetés

dans cette poule J où le leader,
Pontault-Combault 2, est intou-
chable.

Reste juste que les Mosellans
voudront terminer sur une bonne
note. De leur côté, les Meurthe-
et-Mosellans sont également à
l’abri, puisqu’ils se positionnent
au 6e rang et ont déjà assuré le
maintien. Autant dire que cette
rencontre est sans enjeu. Mais les
Uséfistes voudront préserver leur
seconde place.

L’équipe de Villers est compo-
sée Ludovic Wannin (n° 774),
Alban Beguin (20), Ludovic Pas-
quier (20) et Konstantinos Chat-
zilygeroudis (16). Forbachoise se
déplacera avec son capitaine
Quentin Heim (n°445), Sébas-
tien Niederstrasser (n° 374), Eric
Laubach (n° 975) et Eric Paulus
(18).

J. N.
Saint-Quentin - Forbach
samedi (17h)

nationale 3

Forbach : sans pression
Déjà maintenu, Forbach se déplace
à Saint-Quentin (17h) pour un match sans enjeu.

Sébastien Niederstrasser Photo RL

TENNIS DE TABLE nationale 2/3

Les deux équipes du champion-
nat national du Sarrebourg TT

ont perdu la semaine dernière,
face à Wissembourg (1-8) pour
l’équipe de Nationale 2 et à Pon-
tault-Combault 2 (8-2) pour la
Nationale 3.

Deux défaites qui ont entériné
les relégations des deux forma-
tions en N3 et en Élite régionale
pour la deuxième phase. « Le
score est sévère pour nous. Sté-
phane (Stadler) et moi sommes
passés tout près du succès (défaite
en 5 sets pour tous les deux) Si
on l’avait emporté, on serait
revenu à 2-2 au lieu d’être menés
4-0, regrettait le joueur-président
Pascal Stadler (n°759) avant
d’admettre que « Wissembourg a
quand même une belle équipe ».

Objectifs individuels
Pour le déplacement de ce

samedi à Rouen (17h), l’équipe
sera au complet avec Ludovic
Remy (n°178), Guillaume Heiser
(n°607) et Stéphane Stadler (20).
L’équipe locale sera composée de
Grégory Cognard (n°342), Chris-
tophe Le Corvec (n°352), Julien
Georges (n°533) et Antoine
Leroux (n°797).

L’équipe réserve accueillera

pour sa part la lanterne rouge,
Charleville-Mézières 3, ce samedi
à 17h à Coubertin. L’objectif pour
Gary Rohmer (20), Florian Simon,
Mickaël Vankemmel et Jérémy
Parvé (tous classés 19) est de
gagner un maximum de matchs
face à Michaël Gagnereaux (20),
Théo Patret (19), Thierry Petit
(19) et Mathieu Valette (19). De
manière à améliorer leur classe-
ment individuel.

Rouen - Sarrebourg 1 
samedi (17h)
Sarrebourg 2 - Charleville-
Mézières 3, samedi (17h)

Sarrebourg :
des ambitions limitées
Déjà reléguées, les deux équipes de Sarrebourg 
veulent conclure la 1re phase sur une bonne note.

Stéphane Stadler Photo RL

Pour l’US Forbach c’est le
grand jour du big match.
Ce samedi, les tennismen

mosellans se déplacent chez le
grand rival pour le maintien, le
SNUC Nantes. Un match qui
sent la poudre !

Les Forbachois devront aller
chercher leur ticket du maintien
sur des courts en résine du club
nantais, qui aura également les
faveurs du public. Un avantage
non négligeable, surtout à un
moment aussi crucial du cham-
pionnat.

Cette équipe nantaise est
composée de deux joueurs
numérotés, Gleb Sakharov
(n° 26) et Vincent Stouff

(n° 93) et de deux autres
joueurs classés (0), Benjamin
Salle et Louis-Arthur Beljean.
Forbach alignera de son côté le
belge Julien Dubail (n° 34), le
tchèque Roman Jebavy (n° 89),
André Wieler (-15), Tim Focht
(0) et son capitaine, Hervé Kar-
cher (2/6).

Une victoire ou un nul
Une victoire permettrait de

terminer l’année en beauté alors
qu’un nul validerait simplement
le maintien. En revanche, une
défaite et Forbach serait con-
damné dans cette N1B.

Forbach, qui s’attendait à un
championnat très difficile, avait

pourtant bien débuté contre
Sannois (5-1). La suite a été
malheureusement plus compli-
quée puisque les Mosellans ont
enchaîné trois défaites : contre
Blagnac (4-2), Colomiers (6-0)
et contre Nice (4-2).

Maintenant, ça passe ou ça
casse pour Forbach. Le SNUC
Nantes sera l’ennemi n°1 le
temps d’une journée pour les
Mosellans qui devront tout
mettre en œuvre pour éviter le
pire.

J. N.

SNUC Nantes - US 
Forbach, samedi (10 h)

TENNIS nationale 1a

US Forbach : ça passe ou ça casse
L’US Forbach, qui avait pourtant remporté son premier match de championnat contre Sannois (5-1), se déplace 
à Nantes en mauvaise posture. L’équation est simple : il faut une victoire ou un nul pour se maintenir.

Tim Focht et les Forbachois sont dos au mur. Photo Philippe RIEDINGER

Cela faisait dix-neuf ans que
l’US Behren n’avait plus
atteint la Promotion d’hon-

neur. En 1997, les Behrinois
n’avaient pas réussi à se mainte-
nir et, depuis, l’équipe fanion
n’avait jamais réussi à y accéder
de nouveau, évoluant soit en
District, soit en Promotion
d’honneur régionale, comme lors
de ces dernières années.

L’entraîneur Christophe Flaus,
dont c’est la deuxième année à la
tête de l’équipe, cherche à stabili-
ser l’équipe à ce niveau et, sur-
tout, essaye de réduire l’écart de
niveau entre l’équipe première et
la réserve, tout en continuant la
structuration globale du club.

Champion de PHR la saison
dernière, l’USB entend bien se
forger une réputation dans cette
nouvelle division. Ce que le club
mosellan est en train de réussir à

la perfection.
Après neuf journées, l’US

Behren se porte plutôt bien pour
un promu, puisqu’il se trouve
actuellement au 3e rang du clas-
sement.

L’aide de la mairie
Irréprochable tant sur le plan

sportif que sur le plan discipli-
naire, l’USB brille également
dans le domaine de la formation.
On connaît la réputation de cer-
tains joueurs comme un certain
Issam Cheback, aujourd’hui pro-
fessionnel au Havre, en Ligue 2 et
passé par le club dans sa jeu-
nesse.

Surtout, le club peut compter
sur l’aide bienvenue de la muni-
cipalité, qui vient de lui éponger
une dette de 46 000 €. Le maire
Dominique Ferrau et son équipe
ont une entière confiance en

Youssef Boulhilat, le président,
et son comité.

Dimanche, à 14h30, l’US
Behren accueille Morhange au

stade Omnisports. Deux petits
points séparent ces deux équi-
pes. Behren veut rester sur le
podium tandis que Morhange 
compte surfer sur la confiance
acquise lors de son exploit de la
semaine passée en coupe de Lor-
raine face à Magny (1-1, 4-3
t.a.b) pour enchaîner en cham-
pionnat.

Tous les ingrédients sont réu-
nis pour que la saison 2016-2017
soit belle à l’US Behren. Et comp-
tez sur Youssef Boulhilat et son
comité pour poursuivre le travail
accompli jusqu’ici avec l’équipe
première, mais aussi les quinze
autres équipes engagées dans les
divers championnats départe-
mentaux et régionaux.

J. N.
Behren - AS Morhange 
dimanche (14h30)

FOOTBALL promotion d’honneur

Behren : un promu exemplaire
De retour en Promotion d’honneur après de nombreuses saisons de purgatoire, l’US Behren est un promu
qui se défend bien. Un retour au premier plan qui vient valider le travail réalisé par l’équipe dirigeante.

L’US Behren réalise un très bon début de saison. Photo DR

Le leader, Livry-Gargan, la semaine
passée, le coleader, Sélestat, ce
soir dans sa salle au Centre Martin,

cette fin d’année est décidément placée
sous le signe des grosses cylindrées du
championnat pour Folschviller.

Courageux et téméraires dimanche
dernier à Livry-Gargan malgré la
défaite, Thiébaut et les siens, amoin-
dris, ont réussi à limiter la casse grâce à
leur esprit commando.

Largement battu il y a deux semaines
par le Paris-Saint-Germain (34-18),
Sélestat a bien réagi le week-end der-
nier en s’imposant à Lure (27-23).

Le retour des blessés
En récupérant Thomas Berceville et

Genco, l’entraîneur Chaben Guettaf va
enfin pouvoir lutter à armes égales avec
la réserve professionnelle alsacienne,
bien décidée à lutter ferme pour con-

server jouer la première place.
Thiébaut et sa bande ont-ils les

moyens de déjouer les pronostics face à
l’un des ténors de la poule ? Valeureux
face au PSG, combatifs à Cernay, accro-
cheurs face au leader Livry-Gargan, les
Mosellans veulent trouver les ressour-
ces nécessaires pour enfin faire bascu-
ler la balance du bon côté et accrocher
un gros calibre à son tableau de chasse.

En lever de rideau, pour le compte du

championnat de Prénationale, la
réserve de Folschviller recevra celle
d’Épinal à 18h15.

Le groupe : G. Berceville, Platz,
T. Berceville, J. Berceville, Scheidt, Col-
las, Pérignon, Regazzi, Beck, C. Thié-
baut, B. Thiébaut.

D. R.
Folschviller - Sélestat samedi 
(20h30)

nationale 2

Encore du lourd pour Folschviller
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Vos avis de décès
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Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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ROMBAS - LOUVIGNY - TALANGE - GANDRANGE - ORNY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Aline FLOR
née BECK

survenu à son domicile le 9 décembre 2016, à l’âge de 94 ans.

La défunte reposera en la maison funéraire « Les Colombelles »,
Chemin de Silvange, ce samedi à partir de 15 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Remi de
Rombas, mardi 13 décembre 2016, à 10 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances,
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur André LANGARD et Madame, née Paulette FLOR,
son gendre et sa fille ;
Corinne et Ivan, Philippe, Cathy et Thierry, Christophe et Céline,
ses petits-enfants ;
Nicolas, Justine, Thomas, Emma, Alexandre, Maude, Valentin,
ses arrière-petits-enfants ;
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur BOZZOLA,
ses infirmières, Benjamin son kinésithérapeute et les services
d’aide à domicile de l’ A M A P A

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Paul
décédé en 1995,

sa fille

Gisèle
décédée en 1985,

son gendre

Marcel
décédé en 1991,

sa petite-fille

Anne
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - FILSTROFF - MENSKIRCH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Ingrid WÖRZ
née NAVEL

survenu à Ars-Laquenexy, le 8 décembre 2016, à l’âge
de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14h30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Ingrid repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Témoignages et condoléances sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Yvonne et Hervé, Sylvie et Richard,
ses filles et leurs conjoints ;
Benjamin, Nicolas, Célia, Ophélie, ses petits-enfants ;
Monsieur Jean-Jo ENGLER, son compagnon,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service de
réanimation de l’hôpital de Mercy, le cabinet médical de
Waldweistroff pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Klaus
décédé le 27 août 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BUCHY - SOLGNE - VIGNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Thérèse HERBIET
née COLLOMB

survenu le jeudi 8 décembre 2016, à l’âge de 69 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 14h30, en l’église de Solgne, suivie de la crémation.

Marie-Thérèse repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marcel HERBIET, son époux ;
Monsieur Laurent HERBIET et son épouse Anne,
Monsieur Bernard HERBIET et son épouse Isabelle,
Monsieur Michel HERBIET,
Monsieur Patrick HERBIET et son épouse Maria,
ses enfants ;
Loann, Killian, Nicolas, Adeline, Nathan, Axel,
ses petits-enfants ;
Madame Monique NOEL et son époux Alain,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur Denis COLLOMB et son épouse Pierrette,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur Bernard MUNIER son beau-frère ;
Monsieur Jean-Marie HERBIET et sa femme Christine,
son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMPONT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvonne MORHAIN
née GALBOURDIN

survenu à Château-Salins, le 9 décembre 2016, à l’âge de
84 ans.

Selon sa volonté, un moment de recueillement aura lieu au
funérarium Riboulot à Château-Salins, lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, dans l’intimité familiale, suivi de l’inhumation au
cimetière de Hampont.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard MORHAIN et sa compagne Michèle,
Marc et Jeanine MORHAIN,
ses enfants ;
Sébastien, Mathilde Gautier,
ses petits-enfants ;
Erwan, Mahee,
ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie chaleureusement le personnel de l’EHPAD
Saint-Vincent de Château-Salins pour son dévouement et sa
gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Marcel
décédé le 1er juin 2015,

sa petite-fille

Charlotte
décédée le 12 octobre 1992,

son petit-fils

Christophe
décédé le 30 août 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES - METZ - CLOUANGE - AJACCIO - LORIENT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Paulette HAZARD
survenu le vendredi 9 décembre 2016, à Marange, à l’âge de
82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14h30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame Paulette HAZARD reposera au funérarium « Les Colom-
belles », chemin de Silvange, à Pierrevillers, à partir de 14 h.

PAS DE PLAQUES

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Cathy, Pierre, Didier, Anne,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sébastien, Franky, Audrey, Laura, Solène, Gwenaëlle, Manon,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits- enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OLLIOULES - MONT-SAINT-MARTIN - GORCY - LA MÔLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Yves MOGLIA
survenu à Cogolin (83), le jeudi 8 décembre 2016, à l’âge
de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Tautavel (66), suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Madame Geneviève MOGLIA, née THIEBEAUX,
son épouse ;
Madame Chantal DEPIESSE, née MOGLIA

et son époux François-Xavier,
Monsieur Jean-Marc MOGLIA,
Monsieur Règis MOGLIA et Madame

Marie-Laure HIRSCHAUER,
Madame Marie-Agnès MOGLIA et Monsieur

Jean-Pascal BERUSSE,
ses enfants ;
Elodie, Alexandre, Clément, Emilie, Estelle, Maëlle,
Florian et Natacha,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour sa fille

Pascale
décédée le 24 mars 2007

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD (WENHECK) - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Vincenzo LEZZERI
survenu à Saint-Avold, le 8 décembre 2016, à l’âge de 66 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 12 décembre 2016, à 14h30,
en la chapelle du Wenheck, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur LEZZERI repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses sœurs, frère, neveux, nièces.

Un remerciement à son ami Didier, à son épouse et tous ses amis
proches.

Une pensée pour ses parents

Antonio et Maria
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LONGUYON

Monsieur Edmond KACZMARSKI,
son époux ;
Edwige, Sylvie et Norbert,
ses enfants ;
Gaël, Marine, Natacha, Jules, Ludivine,
ses petits-enfants ;
son frère et ses sœurs,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Raymonde KACZMARSKI

née THOMAS

survenu à Mont-Saint-Martin, le vendredi 9 décembre 2016,
à l’âge de 84 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon,
suivies de son transfert au crématorium de Lexy.

Madame KACZMARSKI repose au funérarium des P.F. Bodart,
28, rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RAHLING - MONTBRONN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part de la disparition de

Madame Marie-Anne Dominique
SCHNEIDER

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rahling.

Le corps repose à Rahling.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons pour le cancer.

De la part de:
Fanny RIMLINGER, sa fille et son compagnon Jean-Marie ;
Florent, son fils et sa compagne Michelle ;
son frère, ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROS-RÉDERCHING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Erna MEYER
née BECK

survenu à Sarreguemines, le jeudi 8 décembre 2016, à l’âge de
86 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour samedi 10 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Gros-Réderching.

De la part de:
Monsieur Marcel MEYER, son époux ;
Marie-Blanche et John, Martine et Jean-Louis, Isabelle et Didier,
ses filles et ses gendres ;
Jean et Camille, Quentin et Johanna, Philippe, Hélène, Etienne,
Edouard, Eugénie, Bertin, Louise,
ses petits-enfants ;
Timothy, Alix, Louis,
ses arrière-petits-enfants ;

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

Le Maire de la Ville de Saint-Avold,
Conseiller Départemental de la Moselle
Les Membres du Conseil Municipal
Le Personnel Municipal

ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Vincent LEZZERI
Concierge à la Maison des Associations de 2001 à 2014

Adjoint Technique à la Ville de Saint-Avold

Vincent LEZZERI a toujours rimé avec dévouement, disponibilité
et gentillesse.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Wenheck de Saint-Avold.

Son corps repose à la chambre funéraire du Cimetière du Centre.

La Municipalité gardera de lui un fidèle souvenir.

GANDRANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Irène JAVAUX
née SCHATZ

survenu à Gandrange, le dimanche 4 décembre 2016, à l’âge
de 88 ans.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALDWEISTROFF - YUTZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie-Thérèse GRAFF
dite « Résy »

survenu à Yutz, le 8 décembre 2016, à l’âge de 74 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le samedi 10 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Hubert de Waldweistroff, suivie de
l’inhumation.

De la part de:
Marie et Auguste MULLER, sa sœur et son beau-frère,
ses frères et sœurs, neveux et nièces.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

Le Président,
le Comité,
et l’ensemble de l’Amicale du Personnel Municipal

vous annoncent le décès de leur collègue

Monsieur Vincent LEZZERI
Concierge à la Maison des Associations en retraite

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Wenheck de Saint-Avold.

Son corps repose à la chambre funéraire du Cimetière du Centre.

L’Amicale gardera fidèlement son souvenir.
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THIONVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle TATTI
survenu le vendredi 9 décembre 2016, à Thionville.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, à l’église Notre-Dame de Thionville, suivie de
l’inhumation au cimetière de Guentrange.

Madame Gisèle TATTI repose au funérarium Saint-François.

De la part de:
Monsieur et Madame Michel TATTI,
Monsieur et Madame Christian TATTI,
ses fils ;
Marc, Laure, Emeline, Antoine et Maël,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux,

Antoine
décédé en 1995,

son frère

Gilbert
décédé en 2013,

et ses grands-parents,

Emile et Elisabeth
décédés en 1975 et 1978.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

J’ai la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne SAVARY
épouse POLIDORI
« Artiste peintre »

survenu à Thionville, le 8 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Madame Suzanne SAVARY repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Edelweiss POLIDORI, son époux,
ainsi que ses amies.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF - NANCY - CHAMPIGNY-SUR-MARNE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Pierre BROCCA
survenu le 8 décembre 2016 à Ars-Laquenexy à l’age de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Croix de Jœuf.

Monsieur BROCCA repose à la chambre funéraire Trentarossi
à Homécourt.

De la part de:
Jeanine BROCCA, son épouse ;
Sylvie BROCCA et Vincent ROUSCHMEYER,
Béatrice et Benoit CARTAYRADE,
ses filles et gendres ;
Jules, Victor et Rodrigue, ses petits-enfants ;
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,

cousins, cousines et amis.

LE KONACKER - LONGUYON - HAYANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean SCHMIDTGALL
survenu à Thionville, le vendredi 9 décembre 2016, à l’âge de
85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’ Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur SCHMIDTGALL reposera à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange, ce jour à partir de 14 heures.

De la part de:
Madame Olga SCHMIDTGALL, née KOKOC, son épouse ;
Madame Katy OLMI, née SCHMIDTGALL et son époux Laurent,
Monsieur Jean Luc SCHMIDTGALL,
Madame Veuve Marlyse SCHMIDTGALL,
ses enfants ;
Julien, Pierre, Noémie, Ricy, Lisa, Fanny, Maël, Alexandre,
ses petits-enfants ;
Etan, son arrière-petit-fils,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour son fils

Serge
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Antoine NAGY
survenu le jeudi 8 décembre 2016, à l’âge de 59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Lucie.

De la part de:
Anne-Marie NAGY, sa maman ;
Catherine et Michel, Benoît et Vita,
sa sœur, son frère et leurs conjoints ;
Anne et Laurent, Thomas, Nicolas, Louis,
ses neveux et nièce ;
Aurélien, son petit-neveu,
ainsi que de toute la famille.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son papa

Désiré NAGY
décédé en 2010,

et son frère

Etienne NAGY
décédé en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - AUGNY - SCY-CHAZELLES - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Danièle VISCA
décédée à Ars-Laquenexy, le 6 décembre 2016,
dans sa 64è année.

Une bénédiction sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, à « La Roselière » de Marly-Frescaty.

Madame Danièle VISCA repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Hubert STEIBEL, son compagnon ;
Madame Marjorie STEIBEL,
Madame Pamela STEIBEL,
Monsieur David BOUIGOU, et Sophie,
Madame Véronique BOUIGOU,
ses enfants ;
Ryan, Joey, ses petits-enfants ;
Monsieur Didier STRICKER et Madame, née Muriel VISCA,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Roland STEIBEL,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Monique HENRY
née DELAUNAY

survenu à Yutz, le 8 décembre 2016, à l’âge de 70 ans.

Un recueillement aura lieu le lundi 12 décembre 2016, à 13 h 45,
au centre funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame HENRY repose au centre funéraire de Yutz.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Francis HENRY, son époux ;
Monsieur Christophe HENRY,
Madame Séverine HENRY et son compagnon Jean-Jacques,
Monsieur Romain HENRY et son épouse Mélanie,
ses enfants ;
Emilie, Laurine, Manon et Antoine, ses petits-enfants ;
Madame Marie-France BERTON et son époux Jean-Luc,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VALMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roland SARTORI
survenu à Freyming-Merlebach, le 7 décembre 2016, à l’âge de
72 ans, muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 12 décembre 2016, à 14h30,
en l’église de Valmont, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la morgue de Valmont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie OLIER, sa maman ;
son épouse ;
Murielle, Isabelle et Patrick, ses enfants ;
ses 10 petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE - GÉNISSAC - SAINT-VAAST-EN-CAMBRAISIS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert HENOT
survenu à Bitche, le jeudi 8 décembre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse HENOT, née KÖRNER, son épouse ;
Marie-Laure et Luc, Jean-Marc et Anne, Pascal et Béatrice,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille, amis et connaissances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - JOUY-AUX-ARCHES

Sœur Rose du Calvaire
Elisabeth WOLL

est entrée dans la Paix et la Joie de Dieu le 8 décembre 2016,
à l’âge de 101 ans.

La célébration des funérailles aura lieu à l’EHPAD Saint-Joseph de
Jouy-aux-Arches, le mardi 13 décembre 2016, à 14 h 30.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Jouy-aux-Arches.

De la part de:
la Supérieure Générale,
des Sœurs de la Communauté de Jouy-aux-Arches,
des Religieuses de la Providence de Saint-André,
et de toute sa famille.

Nous remercions les personnels de la maison Saint-Joseph
pour leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui
s’associent à notre peine et à notre prière.

PELTRE (57)

Sœur Marie-Bernard
Marguerite VIGNERESSE

est entrée dans la Paix et la Joie de Dieu le 8 décembre 2016,
à l’âge de 88 ans.

La célébration des funérailles aura lieu à l’EHPAD Saint-Joseph de
Jouy-aux-Arches, le lundi 12 décembre 2016, à 14 h 30.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Jouy-aux-Arches.

De la part de:
la Supérieure Générale,
des Sœurs de la Maison Mère de Peltre,
des Religieuses de la Providence de Saint-André,
et de sa famille.

Nous remercions toutes les personnes qui s’associent à notre peine
et à notre prière.

YUTZ

« Tu nous manques,
nous ne cesserons de t’aimer »

Olivier CLEYET-MERLE
Une messe d’anniversaire sera célébrée à son intention,

le dimanche 11 décembre 2016, à 10 h 30, en l’église
Saint-Nicolas de Yutz.

De la part de:
Philippe et Marie-Patricia CLEYET-MERLE, ses parents,
Pauline et Antoine, Guillaume et Kelly.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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CATHELIN FLEURS 

Au Ban St Martin
Un an de fl eurs

ROYAL PALACE KIRRWILLER 

Un dîner-spectacle pour 

six personnes « FLAMBOYANT » 

et une nuitée en chambre double 

petit déjeuner compris pour six personnes 

à la COUR DU TONNELIER à BOUXWILLER

MASS AUTOMATIC à FontoyUn juke box Menphis MP3

FC METZ 
Deux ABONNEMENTS 
En tribune Nord Haute 
valables pour la saison 

sportive 2017-2018

LA XIIEME BORNE à Delme

Un repas pour dix personnes, boissons comprises 

et une nuit d’hôtel pour dix personnes en chambre 

double petit déjeuner compris

entre le mercredi et le samedi

LE GALAXIE 
à Amnéville
« Spectacle 
Christophe Mae » 
deux places 
dans les loges 
VIP (parking, 
open bar et 
cocktail 
dînatoire)
Dimanche 
14 mai 2017

YAB à Tucquegnieux
BENIERE TRAITEUR

Un repas tout compris 
à domicile pour 

dix personnes

LA FORET 
à Amnéville
Un menu 
gastronomique 
pour six personnes 
boissons comprises

François LAUTERBACH
Un tableau « Fruits de septembre »

LES TUILERIES à Fey
Un repas gastronomique tout inclus 
pour six personnes et une nuit d’hôtel 
pour six personnes en chambre 
double petit déjeuner compris

LE MARTIN PECHEUR à Ay Sur MoselleUn menu découverte avec champagne pour huit personnes

CYCLES WALAS à Metz
Un vélo assistance électrique Gitane

5€

L’ARNSBOURG à Baerenthal 
avec Laure et Fabien Mengus
Un repas haute gastronomie tout inclus 
pour six personnes et une nuit d’hôtel petit 
déjeuner compris en chambre double 
pour six personnes au KIRCHBERG

8€

5€

5€

5€ 5€

LA MAISON 
DE LA RELAXATION 

à Metz
Un fauteuil 

de relaxation 
haut de gamme

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Hôtel
La Cour

du Tonnelier

Association Noël de Joie
3 avenue des Deux-Fontaines

57140 Woippy
Marie-Christine REUTER 06 44 17 49 20

Corinne FRANÇOIS 06 75 79 36 30
mariechris t ine.reuter@republicain-lorrain.fr

 corinne.francois@republicain-lorrain.fr

Bons de souscription à 5 euros

Les gagnants seront avisés personnellement. 
Règlement du jeu déposé chez Mes Boob et Petit, huissiers de justice à Metz.

Coupon à renvoyer accompagné d’un chèque 
à l’ordre de Noël de Joie 

à l’adresse suivante :

NOËL DE JOIE - 3, avenue des Deux Fontaines 57140 Woippy
Le tirage au sort aura lieu fi n avril 2017.

Nom ............................................................................................................................  

Prénom ....................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Téléphone (portable si possible)  ...................................................................

Saison 2016
2017

CYCLES  WALAS  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT LE MARTIN PECHEUR  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT ET HOTEL LES TUILERIES  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT LA FORET  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT ET HÔTEL LA XIIe BORNE  ..............................  x 5 € =  ..........................................

YAB BENIERE TRAITEUR  ..............................  x 5 € =  .........................................

LE GALAXIE - CHRISTOPHE MAÉ  ..............................  x 5 € =  ..........................................

MASS’AUTOMATIC  ..............................  x 5 € =  ..........................................

LA MAISON DE LA RELAXATION   ..............................  x 5 € =  ..........................................

CATHELIN FLEURS  ..............................  x 5 € =  ..........................................

ROYAL PALACE A KIRRWILLER & COUR DU TONNELIER  ..............................  x 5 € =  ..........................................

FRANCOIS LAUTERBACH - TABLEAU  ..............................  x 5 € =  ..........................................

FC METZ  ..............................  x 5 € =  ..........................................             

                                           Total  ........................................................................

✂

Bon de souscription à 8 euros
L’ARNSBOURG ET HOTEL KIRCHBERG  ..............................  x 8 € =  ..........................................

Hôtel
Kirchberg
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